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CONFERENCE DE PREPARATION 
A L’AGREGATION DE DROIT PUBLIC (2018-2019) 

 
 

Sujet  de droit constitutionnel 
(1ère leçon, admissibilité) 

 
 

Séance du 28 mars 2019 
 
 
Interventions orales du président de la République lors du « grand débat 

avec les intellectuels », lundi 18 mars 2019, à l’Élysée  
 
 
 
I - « Enfin, sur la fonction présidentielle et l’excessive concentration. Moi je 

regarde les choses et comment cette fonction a évolué depuis le début de la Ve : 
il y a beaucoup plus d’encadrement, de contrôle qu’il y en avait au début de la Ve. 
Je regarde ce que la fonction présidentielle permet de faire par rapport à mes 
voisins, et je me dis qu’elle donne beaucoup de stabilité et de capacité à décider. 
Et donc, je trouve que nos institutions sont assez solides sur ce sujet-là. Et je pense 
que beaucoup de gens qui d’ailleurs ont dénoncé—parfois d’ailleurs de manière 
excessive, sans doute de l’autre côté—la concentration des pouvoirs, ce sont des 
gens qui n’aiment plus la décision du tout et qui au fond n’aiment plus du tout 
toute forme d’autorité que ce soit en démocratie. Et au fond, moi j’assume, je fais, 
j’essaye de faire ce sur quoi j’ai été élu, avec les accords, les non-accords, 
j’assume totalement le dissensus et le débat et je répondrai, et compte tenu de mon 
âge, je répondrai—si la biologie est à peu près suivie—longtemps de ce que 
j’aurai fait ou pas fait.  

 
Mais je trouve que la pire des choses dans nos démocraties contemporaines 

c’est être impuissanté (sic) ; et quand je regarde autour de nous — en particulier 
c’est un défi pour l’Europe, je l’évoquais tout à l’heure très rapidement—je trouve 
que le problème que nous avons dans beaucoup de nos régimes, c’est plutôt la 
lenteur et l’incapacité à faire et c’est ça qui est le plus inquiétant. Et s’il y a un 
effacement à un moment de l’Europe qui est possible ou qui est  risqué, il sera lié 
à cela  : c’est qu’on ne peut pas cumuler dans le monde où nous sommes la 
variation des gouvernants tous les quatre à cinq ans et l’impossibilité  de prendre 
des décisions fortes ; quand à côté de soi on a des grandes puissances qui ont soit 
la capacité de prendre des décisions très fortes en étant changées tous les quatre 
cinq ans—États-Unis d’Amérique— sur des surfaces bien plus fortes, bien plus 
importantes que la France hein comparé à l’Europe ou, de l’autre côté, des 
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dirigeants qui, eux, sont là pour vingt trente ans et donc peuvent prendre des vrais 
choix stratégiques ; je veux dire sur les changements qu’ils soient de recherche 
technologique , militaire, stratégique, économique, éducatif c’est fini, c’est fini, 
parce que même quand ils sont en désaccord avec vous, ils attendent et ça, on doit 
le penser dans le monde tel qu’on le vit donc.  

 
Je  défends plutôt nos institutions et la capacité  à décider : décider ensuite 

de manière démocratique  parce que le président il est élu au suffrage universel 
direct et puis après il y a le pouvoir du gouvernement, du parlement etc.  

 
(..)  
 
II - «  Sur le quinquennat et les irresponsabilités du président.  (..)  Il y a des 

questions institutionnelles, des questions de pratique. Au fond, pourquoi on peut 
dire que de Gaulle était responsable et qu’après ça s’est éteint ? Parce qu’il y a eu 
deux changements dans la pratique institutionnelle ;  on a accepté la cohabitation 
et on a accepté la non démission après référendum. Ce qui fait que vous pouvez 
dire : de Gaulle était beaucoup plus responsable que vous sans savoir quelles sont 
les conséquences que je tirerais de ces deux phénomènes si j’étais confronté à ces 
derniers. C’est de dire vous avez des prédécesseurs entre vous et de Gaulle qui, 
pour les uns, ont perdu des élections législatives en cours de mandat et n’en ont 
pas tiré les conséquences pour eux-mêmes et font vivre un système de 
cohabitation dont on peut penser que le général de Gaulle ne l’aurait pas pris pour 
lui-même et aurait exercé une forme de responsabilité politique. 

 
 Et la deuxième chose, c’est de dire, vous avez des prédécesseurs qui ont fait 

des référendums qui ont perdu et qui ne sont pas partis. Pour le reste, rien dans le 
texte ne change le système de responsabilité par rapport au général de Gaulle. 
Rien ! Et, (..)… l’irresponsabilité d’ailleurs pénale du président dans le temps de 
ses fonctions et pour ce qui est ses fonctions est indispensable à la prise de 
décision, compte-tenu des fonctions exercées, en particulier, en tant que chef des 
armées. Le jour où on sort de cette irresponsabilité pénale, il n’y a plus personne 
qui prendra des décisions en tant que chef des armées. Et, je pense que c’est une 
force de notre système. Donc, la question c’est comment on crée de la… des 
mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là où je vous 
rejoins, il me semble, en creux, —vous avez moins détaillé ce point mais vous 
l’avez à plusieurs reprises écrit—c’est que le quinquennat phasé ne permet plus 
une forme de respiration démocratique de mid-term à la française, en tout cas, de 
césure, de respiration où le peuple français peut dire « j’ai confiance dans vos 
projets donc je vous redonne une majorité pour le faire. La réalité si on allait au 
bout de la logique, c’est que le président de la République, ne devrait pas pouvoir 
rester s’il avait un vrai désaveu en termes de majorité, en tout cas, c’est l’idée que 
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je m’en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d’assumer les fonctions 
qui vont avec. 

 
Ensuite, je rejoins le ministre [M. Riester], je pense qu’on va avoir besoin 

d’une clarification du système car si on va au bout d’une présidentialisation du 
système alors il faut des mécanismes de responsabilité politique devant le 
Parlement qui vont plus loin que ce qu’on a aujourd’hui. Et ce qui est autre chose, 
ce qui est d’avoir une procédure de type inpeachment et donc d’avoir une 
procédure, où, à ce moment-là, vous avez une contrapposée (sic) qui peut 
l’appeler. Mais ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, le système ne respire pas 
suffisamment dans le cadre du quinquennat. Alors, est-ce qu’il faut revenir, 
comme disent certains, à un septennat, à un autre rythme ? C’est là que j’ai un 
conflit d’intérêt si je puis dire ; donc je ne m’exprimerai pas mais je voulais en 
tout cas apporter cette part de conviction (..) » 

 
 
 

Source : video France-culture  
https://www.youtube.com/watch?v=WvO_k_NxWEM 
Retranscription par Olivier Beaud ; non officielle.  

  
 


