
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Droit constitutionnel : la Ve République 

Constitutionnal Law : the Fifth Republic 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Gilles Toulemonde 

Maître de conférences 

Contact : gilles.toulemonde@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Dans le prolongement du cours de première année "Droit constitutionnel : institutions politiques comparées", les outils d’analyse 

acquis par les étudiants à travers l’étude des grandes notions de la matière (Constitution, souveraineté, séparation des pouvoirs, 

régimes politiques, démocratie, Etat de droit) sont ici utilisés pour étudier le régime politique de la Vème République. Un examen 

approfondi des pouvoirs publics constitutionnels est réalisé : Président de la République, Gouvernement, Parlement, Conseil 

constitutionnel. En outre, l’étude du régime issu de la Constitution du 4 octobre 1958 ouvre une large part à la pratique 

institutionnelle et à la jurisprudence. 

 

Evaluation - Assessment 

Une évaluation spécifique aura lieu dans le cadre des conférences de méthode associées au cours. 

L'évaluation du cours donnera lieu à un examen terminal d'une durée de 1 à 3 heures. Les modalités en seront précisées 

ultérieurement. 

 

Plan – Séances - Course outline 

Titre 1 - La souveraineté réaffirmée du pouvoir de suffrage 

Chapitre 1 - Le choix d’une théorie conciliante de la souveraineté 

Section 1 - Rappel des théories de la souveraineté 

§ 1 - La souveraineté populaire 

§ 2 - La souveraineté nationale 

Section 2 - L’article 3 de la Constitution de 1958 

§ 1 - Une absence de choix tranché 

§ 2 - Le choix du rassemblement 

 

Chapitre 2 - L’élection des représentants 

Section 1 - Les conditions d’exercice du pouvoir de suffrage 

§ 1 - Les conditions passives 



 

A) La nationalité 

B) L’âge 

C) La jouissance des droits civils et politiques 

§ 2 - Une condition parfois active : l’inscription sur les listes électorales 

Section 2 - Le déroulement du scrutin 

§ 1 - Les modalités du vote 

A) Suffrage direct ou suffrage indirect 

B) Le suffrage est universel et égal 

C) Le suffrage est secret 

§ 2 - Les conditions d’éligibilité 

§ 3 - Le financement de la vie politique 

A) Le financement des partis politiques 

B) Le financement des campagnes électorales 

§ 4 - Le choix du mode de scrutin 

Pour aller plus loin : 

 

Chapitre 3 - Le référendum 

Section 1 - Le référendum législatif 

§ 1 - Les conditions posées à l’article 11 

A) Le titulaire du pouvoir 

B) L’initiative du référendum législatif 

C) Le champ du référendum 

§ 2 - La pratique du référendum législatif 

A) L’initiative du référendum 

B) Le champ du référendum 

Section 2 - Le référendum constituant 

§ 1 - La procédure de révision de la Constitution 

A) la phase d’initiative 

B) la phase d’examen parlementaire 

C) la phase de ratification 

§ 2 - Les limites au pouvoir de révision de la Constitution 

A) Aperçu de ces limites 

1 - Les limites temporelles 

2 - La limite matérielle 

B) La portée de ces limites 

 

Titre 2 - L’équilibre instable des pouvoirs législatif et exécutif 

Chapitre 1 - Le Président de la République, clé de voûte ou soliveau ? 

Section 1 - Le statut du Président de la République 

§ 1 - Durée du mandat et modalités de l’élection 

A) La durée du mandat présidentiel 

1 - Du septennat au quinquennat 

2 - La fin prématurée du mandat présidentiel 

B) Les modalités de l’élection présidentielle 

§ 2 - La responsabilité du Président de la République 

A) Une responsabilité limitée 



 

1 - La protection du Président de la République 

2 - Les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité du Président de la République 

a) La responsabilité pour manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat 

b) La responsabilité présidentielle pour des actes accomplis hors fonction 

B) Une responsabilité volontairement élargie 

Section 2 - Les pouvoirs du Président de la République 

§ 1 - Ses pouvoirs vis-à-vis de l’exécutif 

A) Le choix des hommes 

1 - La nomination du Premier ministre 

a) Le choix du Premier ministre 

b) La révocation du Premier ministre 

2 - La nomination et la révocation des ministres 

3 - La nomination aux emplois civils et militaires 

B) La prise de décision 

1 - Concernant les affaires intérieures 

a) La présidence du Conseil des ministres 

b) L’exercice du pouvoir réglementaire 

c) La signature des ordonnances 

2 - Concernant les affaires extérieures 

§ 2 - Ses pouvoirs vis-à-vis du législatif 

A) La promulgation et la demande de nouvelle délibération 

B) Le droit de message 

C) L’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires du Parlement 

D) La dissolution 

1 - La technique de la dissolution 

2 - La pratique de la dissolution 

§ 3 - Ses pouvoirs vis-à-vis du juridictionnel 

A) Ses pouvoirs relatifs à l’autorité judiciaire 

1 - La garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire 

2 - La nomination de membres du Conseil supérieur de la magistrature 

3 - Le droit de grâce 

B) Ses pouvoirs relatifs au Conseil constitutionnel 

1 - La nomination des membres du Conseil constitutionnel 

2 - La saisine du Conseil constitutionnel pour les lois 

3 - La saisine du Conseil constitutionnel pour les traités 

§ 4 - Ses pouvoirs vis-à-vis du pouvoir de suffrage 

A) La dissolution 

B) Le référendum législatif 

C) Le référendum constituant 

§ 5 - Les pouvoirs exceptionnels du Président de la République 

A) Les conditions de mise en œuvre de l’article 16 

1 - Les conditions de forme 

2 - Les conditions de fond 

B) Les effets de l’article 16 

 

Chapitre 2 - Le Gouvernement, fusible ou moteur ? 



 

Section 1 - La formation du Gouvernement 

§ 1 - Le choix des membres du Gouvernement 

§ 2 – Une approbation parlementaire facultative 

Section 2 - Le rôle du Gouvernement et du Premier ministre 

§ 1 - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation 

§ 2 - Le Gouvernement élabore ou participe à l’élaboration des règles de droit 

A) Le rôle du Gouvernement dans la procédure législative 

B) Le pouvoir réglementaire du Premier ministre 

1 - Le pouvoir réglementaire dérivé 

2 - Le pouvoir réglementaire autonome 

C) Les ordonnances 

Section 3 - La responsabilité du Gouvernement et des ministres 

§ 1 - La responsabilité politique du Gouvernement 

A) L’article 49, alinéa 1 

B) L’article 49, alinéa 3 

C) L’article 49, alinéa 2 

D) L’article 49, alinéa 4 ou l’impossibilité pour le Sénat de renverser le Gouvernement 

§ 2 - La responsabilité pénale des ministres 

 

Chapitre 3 - Le Parlement, roi ou valet ? 

Section 1 - Une organisation efficace du travail parlementaire 

§ 1 - Les sessions parlementaires 

A) La session ordinaire 

B) Les sessions extraordinaires 

§ 2 - Les commissions permanentes ou spéciales 

A) Les commissions permanentes 

B) Les commissions spéciales 

§ 3 - Les règlements des assemblées 

Section 2 - Les fonctions du Parlement 

§ 1 - La fonction législative 

A) La procédure législative ordinaire 

B) Les procédures législatives particulières 

1 - Les lois de finances 

2 - Les lois de financement de la sécurité sociale 

§ 2 - La fonction de contrôle 

A) Le contrôle sanction 

B) Le contrôle information 

1 - Les questions 

a) les questions orales 

b) Les questions écrites 

c) Les questions au Gouvernement 

2 - Les commissions d’enquête 

Section 3 - La protection des parlementaires 

§ 1 - Les incompatibilités 

§ 2 - L’immunité parlementaire 

A) L’irresponsabilité 



 

B) L’inviolabilité 

§ 3 - L’indemnité parlementaire 

 

Titre 3 – Le Conseil constitutionnel, pouvoir ou contre-pouvoir ?   

 

Chapitre 1 – L’organisation du Conseil constitutionnel 

 

Chapitre 2 - Le rôle du Conseil constitutionnel 

Section 1 - Le Conseil constitutionnel et la hiérarchie des normes 

§ 1 La saisine du Conseil constitutionnel 

A) Le contrôle de constitutionnalité classique 

B) La question prioritaire de constitutionnalité 

§ 2 La jurisprudence du Conseil constitutionnel 

A) La constitutionnalisation des droits de l’Homme 

B) La juridictionnalisation du Conseil constitutionnel 

C) La timidité face à l’expression du souverain 

Section 2 - Le Conseil constitutionnel et les élections et référendums 
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