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Présentation

Cet ouvrage présente les notions essentielles et les principes fondamentaux
du droit constitutionnel de la Ve République. Il couvre le programme du
semestre 2 du cours de droit constitutionnel de 1re année de Licence, et
celui des concours administratifs. Il valorise les problématiques majeures et
l’actualité, afin de favoriser la réussite des étudiants. Il intègre l’analyse des
principales dispositions de la Constitution, à jour des dernières révisions,
mais aussi l’étude des règles non écrites et des effets de la pratique poli-
tique, sans laquelle le droit constitutionnel serait comme « désincarné »,
sans oublier la jurisprudence constitutionnelle, devenue une source à
part entière du droit constitutionnel de la Ve République, et l’ouverture aux
expériences étrangères et à la perspective comparatiste.
Seront développés successivement :
– les caractéristiques générales de la Constitution de 1958 (structure
de l’État, principes républicains, conditions d’élaboration du texte constitu-
tionnel), afin de comprendre « l’esprit » des institutions et la nature du
régime politique instauré en 1958 (Partie 1) ;
– le pouvoir exécutif (statut et pouvoirs conférés au chef de l’État, « clef
de voûte des institutions », et au gouvernement et à son chef le Premier
ministre, rapports entre les deux têtes de cet exécutif bicéphale), la théorie
se distinguant particulièrement de la pratique politique (Partie 2) ;
– le Parlement (fonctionnement des assemblées parlementaires, statut de
leurs membres, fonctions parlementaires d’élaboration de la loi, d’évalua-
tion et de contrôle). Affaibli en 1958, mieux considéré depuis 2008, le
Parlement doit jouer un rôle plus actif aux fins d’un rééquilibrage des insti-
tutions (Partie 3) ;



– la justice constitutionnelle (mécanismes de garantie de la Constitution
reposant sur le contrôle de constitutionnalité des lois et des traités). Le juge
garantit les droits et libertés dans un environnement complexifié par le
pluralisme des ordres juridiques (Partie 4) ;
– les mutations de la Ve République (révisions du texte constitutionnel,
adaptation des institutions liée aux effets de la pratique politique, de la
coutume, et de l’interprétation évolutive des dispositions constitutionnelles).
L’intégration de la République française dans l’Union européenne est la
cause de profondes évolutions du système constitutionnel (Partie 5).
Tout au long de l’ouvrage, la démarche pédagogique est fondée sur le
recours aux tableaux, schémas, graphiques, encarts, mots-clés et autres tech-
niques visuelles, afin de faciliter la lecture et la compréhension du lecteur. Des
bibliographies thématiques sont proposées pour chaque chapitre.
Pour mettre en pratique ses connaissances, se familiariser à la méthodo-
logie des exercices proposés en droit constitutionnel, et s’entraîner aux
épreuves, examens et concours, on pourra se reporter aux ouvrages
«Méthodes pour réussir en droit constitutionnel », et « Exos LMD : Les Insti-
tutions de la Ve République », par P. Türk, I. Thumerel et G. Toulemonde,
Gualino éditeur, 2016.
Pour approfondir et actualiser les connaissances, peuvent être consultées les
principales revues de droit constitutionnel : Revue française de droit
constitutionnel (RFD const.) ; Revue de droit public (RDP) ; « Pouvoirs »
(Revue française d’études constitutionnelles et politiques) ; « Constitutions »
(Revue de droit constitutionnel appliqué) ; « Politeia » (Revue juridique de
droit constitutionnel comparé, sous le patronage de l’Académie Internatio-
nale de Droit Constitutionnel) ; « Juspoliticum » (Revue internationale de
droit politique) ; Revue française de science politique (RFSP) ; Revue politique
et parlementaire (RPP).
Enfin, la consultation de divers sites internet peut être encouragée :
sites officiels des institutions (https://www.assemblee-nationale.fr –

https://www.sénat.fr – https://www.conseil-constitutionnel.fr – https://
www.gouvernement.fr/) ; sites juridiques de référence, tels https://www.
legifrance.gouv.fr (portail d’accès à l’ensemble des textes juridiques),
https://www.vie.publique.fr (informations générales sur les institutions
et leur actualité) ou https://www.interieur.gouv.fr (scrutins, résultats des
élections) ; sites des associations spécialisées (Association française de
droit constitutionnel : https://www.droitconstitutionnel.org, Académie
internationale de droit constitutionnel : iacl-aidc.org, Association des
cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du Français : https://
accf-francophonie.org/) ; sites proposant le texte des constitutions du
monde et fournissant des outils précieux de comparaison (Constitute :
https://www.constituteproject.org) ; ou enfin blogs de constitutionnalistes
reconnus.

6 MÉMENTOS – LES INSTITUTIONS DE LA V
e
RÉPUBLIQUE



Plan de cours

Présentation 5

PARTIE 1
Les origines de la Constitution de 1958

Chapitre 1 La genèse de la Ve République 19

1 L’élaboration de la Constitution 20
A - La chute de la IVe République 20

1) La crise de la décolonisation algérienne 20
2) L’appel au général De Gaulle 20

B - La mise en place des institutions de la Ve République 22
1) Les particularités du processus d’élaboration

de la Constitution de 1958 22
2) La mise en œuvre des nouvelles dispositions

constitutionnelles 22

2 L’esprit des institutions 24
A - La restauration du « pouvoir d’État » 24

1) Les fondements de la conception gaullienne
des institutions 24

2) La fonction présidentielle d’arbitrage 25
B - Le rééquilibrage du régime parlementaire 27

1) L’affaiblissement du Parlement 28
2) La rationalisation du parlementarisme 29

3 La nature du régime politique 29
A - Le schéma du régime parlementaire de la Ve République 30
B - Un régime parlementaire « présidentialisé » 31



PARTIE 2
Le pouvoir exécutif

Chapitre 2 Le président de la République 35

1 Le statut du président de la République 36
A - Le mode d’élection 36

1) Du collège électoral au suffrage universel direct : la réforme
de 1962 36
a) L’objectif de la réforme 36
b) Les conditions de la réforme 37

2) Le déroulement de l’élection présidentielle 38

B - L’exercice du mandat présidentiel 41
1) La durée du mandat : la réforme de 2000 41
2) Les cas d’interruption du mandat 43
3) Quelle responsabilité pour le chef de l’État ? 43

a) Une irresponsabilité politique régulièrement contestée 44
b) Un statut pénal précisé en 2007 45
c) La procédure exceptionnelle de destitution 46

2 Les pouvoirs du président de la République 48
A - Les pouvoirs non contresignés 49

1) La nomination du Premier ministre (Const., art. 8, al. 1er) 50
2) Le référendum législatif (Const., art. 11) 50

a) Le régime juridique du référendum 51
b) La pratique du référendum législatif 54

3) La dissolution de l’Assemblée nationale (Const., art. 12) 56
a) Le régime juridique de la dissolution 57
b) La pratique de la dissolution 57

4) Les pouvoirs exceptionnels (Const., art. 16) 58
5) Le droit de message (Const., art. 18) 61
6) La saisine du Conseil constitutionnel pour le contrôle

d’un traité (Const., art. 54) 62
7) La nomination de trois membres du Conseil constitutionnel

(Const., art. 56) 62
8) La saisine du Conseil constitutionnel pour le contrôle

d’une loi (Const., art. 61) 62

B - Les pouvoirs contresignés 63
1) La garantie de la continuité de l’État, du respect

de la Constitution et des relations internationales 63
2) L’arbitrage du fonctionnement des pouvoirs publics 64

a) Les pouvoirs en relation avec l’autorité judiciaire 64
b) Les pouvoirs en relation avec le pouvoir législatif 64
c) Les pouvoirs en relation avec le gouvernement

et l’administration 65

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



Chapitre 3 Le gouvernement 69

1 La composition du gouvernement 71
A - La structure du gouvernement 71
B - La désignation des membres du gouvernement 71

2 Les principes de fonctionnement du gouvernement 73
A - Le statut des membres du gouvernement 73

1) Un régime des incompatibilités exigeant 73
2) Un régime de responsabilité pénale spécifique 74

B - Le principe de solidarité gouvernementale 75
1) La responsabilité politique du gouvernement 75
2) La délibération en Conseil des ministres 76
3) L’entrée en fonction et la démission du gouvernement 77

3 Les attributions des membres du gouvernement 78
A - Les attributions confiées au gouvernement 78
B - Les attributions confiées au Premier ministre 79
C - L’exercice du pouvoir réglementaire 80

1) Les décrets délibérés en Conseil des ministres 82
2) Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution 83

a) L’élaboration des ordonnances 83
b) La pratique des ordonnances 84

Chapitre 4 Les rapports entre les deux têtes
de l’exécutif 87

1 La prééminence du président de la République 87
A - L’affirmation du rôle présidentiel en période de concordance

des majorités 88
1) Le Président : un capitaine d’équipe 88
2) Le Premier ministre : un pilier de l’exécution de la politique

présidentielle 90

B - Les hypothèses de cohabitation et le repli du chef de l’État sur
sa fonction d’arbitre 91
1) Le Président, arbitre du jeu institutionnel 91
2) Le Président, chef de l’opposition ? 93

2 L’évolution de la nature du régime politique 96
A - Du régime parlementaire dualiste... 96

1) La relation de confiance entre le chef d’État et le chef
de gouvernement 97

2) Un « pouvoir de révocation » de fait du Président sur
le Premier ministre 99

B - ... à la dérive des institutions vers le « présidentialisme » ? 100
1) La Ve République : une «monarchie républicaine » ? 101
2) La Ve République : un régime « présidentialiste » ? 101
3) La Ve République : un régime constitutionnel à rénover ? 103

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



PARTIE 3
Le Parlement

Chapitre 5 Le fonctionnement des assemblées parle-
mentaires 109

1 La structure bicamérale du parlement 110

2 Le statut des membres du Parlement 111
A - Les conditions d’accès au mandat parlementaire 112

1) La désignation des députés 112
2) La désignation des sénateurs 114

B - Les conditions d’exercice du mandat parlementaire 115
1) La nature du mandat 115
2) La durée du mandat 116
3) Les droits et obligations des parlementaires 117

a) Les devoirs du parlementaire 117
b) Les garanties accordées aux parlementaires 120

3 L’organisation des travaux parlementaires 121
A - Les règles du travail parlementaire 122

1) La réglementation du temps de travail parlementaire 122
a) Les sessions parlementaires 122
b) Les séances parlementaires 123

2) La réglementation des débats parlementaires 123

B - Les structures de travail parlementaire 124
1) Les organes chargés de l’organisation du travail

parlementaire 124
a) Le Bureau des assemblées 124
b) La conférence des présidents 126

2) Les groupes politiques parlementaires 126
a) Définition et rôle 126
b) Groupes d’opposition et minoritaires 128

3) Les organes chargés du travail technique parlementaire 130
a) Les commissions parlementaires permanentes 130
b) Les autres types de commissions 131
c) Les délégations et offices parlementaires 131

4) Les collaborateurs et fonctionnaires parlementaires 131

Chapitre 6 La fonction d’élaboration de la loi 133

1 Le domaine de la loi 134
A - En théorie : une stricte délimitation des domaines de la loi

et du règlement 134
1) La frontière dessinée par les articles 34 et 37

de la Constitution 134
2) Les prérogatives confiées au pouvoir exécutif pour la défense

de son domaine 136

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



B - En pratique : une frontière poreuse entre les domaines de la loi
et du règlement 137

2 La procédure législative 139
A - Le cheminement des textes soumis à la « navette

parlementaire » 142
1) Initiative des lois (Const., art. 39) 142
2) Dépôt sur le Bureau de l’une des assemblées (Const., art. 39) 143
3) Renvoi pour examen en commission (Const., art. 42 et 43) 144
4) Inscription à l’ordre du jour du texte (Const., art. 48) 145
5) Discussion en séance plénière (première lecture) 147
6) Exercice du droit d’amendement 147
7) Renvoi du texte devant l’autre assemblée 151
8) Deuxième lecture devant chaque assemblée 151
9) Convocation de la commission mixte paritaire (Const., art. 45) 151
10) Lecture d’approbation 152
11) «Dernier mot» à l’Assemblée nationale (Const., art. 45, al. 4) 152
12) Promulgation (Const., art. 10) 152

B - Le recours au 49, al. 3 153
C - Les autres moyens d’intervention du pouvoir exécutif dans

la procédure législative 154
D - Les procédures législatives spécifiques 156
E - L’intervention du Conseil économique, social

et environnemental 158
F - Revalorisation du rôle législatif du parlement : quel bilan pour

la réforme de 2008 ? 159

Chapitre 7 La fonction de contrôle parlementaire 163

1 Les techniques de mise en cause de la responsabilité
gouvernementale 165
A - L’engagement de responsabilité (Const., art. 49, al. 1) 165

1) La lettre de l’article 49, alinéa 1 de la Constitution 165
2) La pratique de l’engagement de responsabilité 166

B - La motion de censure (Const., art. 49, al. 2) 168
1) La lettre de l’article 49, alinéa 2 de la Constitution 168
2) La pratique de la motion de censure 168

C - L’engagement de la responsabilité gouvernementale sur un texte
(Const., art. 49, al. 3) 169

D - L’approbation du Sénat (Const., art. 49, al. 4) 169
2 Les techniques d’information, d’enquête et d’évaluation 170
A - Les techniques classiques 171

1) Les questions parlementaires 171
a) Les questions orales 171
b) Les questions écrites 172

2) Les commissions d’enquête 172
3) Les auditions 174
4) Le contrôle budgétaire et financier 174

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



B - Les techniques nouvelles 175
1) Le droit à l’information 176
2) Les missions d’information 176
3) Les résolutions 178
4) La mission de contrôle et d’évaluation 178

a) L’évaluation des lois et des politiques publiques 178
b) Le volet spécifiquement budgétaire et financier 179

5) Les délégations et offices parlementaires 180
6) Le recours à l’audit et à l’expertise 181

3 Les nouvelles orientations du contrôle parlementaire 181
A - Les affaires européennes 181
B - La politique étrangère et de défense 182
C - Le pouvoir de nomination 183

PARTIE 4
La justice constitutionnelle

Chapitre 8 La justice constitutionnelle 187

1 La hiérarchie des normes 188
A - La pyramide de la hiérarchie des normes

sous la Ve République 188
B - La valeur controversée des lois organiques 189
C - La place des traités internationaux et des normes

européennes 190

2 Le Conseil constitutionnel 191
A - L’instauration du Conseil constitutionnel 191

1) Les origines du Conseil constitutionnel 191
2) La composition du Conseil constitutionnel 191
3) Le statut des membres du Conseil constitutionnel 192

B - Les attributions du Conseil constitutionnel 194
1) Juge électoral 194
2) Organe consultatif 195
3) Organe chargé de missions déclaratoires 196
4) Gardien du domaine de la loi 196
5) Gardien de la suprématie de la Constitution 197

3 Les modalités du contrôle de constitutionnalité 197
A - L’effet de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur

les modalités du contrôle 198
B - Les normes objet du contrôle de constitutionnalité 199

1) Dans le cadre du mécanisme « classique » (contrôle par voie
d’action, a priori de l’art. 61, Const.) 199
a) Les actes soumis à un contrôle facultatif 199
b) Les actes soumis à un contrôle obligatoire 200
c) Les actes exclus du contrôle 200

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



2) Dans le cadre du mécanisme « QPC » (contrôle a posteriori
de l’art. 61-1, Const.) 201

C - Les normes de référence du contrôle 202
1) Dans le cadre du mécanisme « classique » (contrôle a priori

par voie d’action) 203
a) La création du « bloc de constitutionnalité » 203
b) Le contenu du bloc de constitutionnalité 204

2) Dans le cadre du mécanisme « QPC » 207
3) Le refus du contrôle de conventionnalité par le juge

constitutionnel 208

D - Les techniques de contrôle 208
1) La nature du contrôle 208
2) La saisine du Conseil constitutionnel 210
3) Le moment du contrôle 212
4) L’effet et la portée des décisions du Conseil

constitutionnel 213

4 Les grands principes de la jurisprudence constitutionnelle 214
A - La conciliation des libertés fondamentales 214
B - L’instauration d’un niveau de protection minimal 215
C - L’étendue du contrôle du Conseil constitutionnel 216
D - La technique de la conformité « sous réserve » 217
E - Le refus d’apprécier l’opportunité politique des lois 218

PARTIE 5
Les mutations de la Ve République

Chapitre 9 L’adaptation de la Constitution de 1958 223

1 La révision constitutionnelle 224
A - La procédure de révision 224

1) La procédure constitutionnellement prévue 224
2) Le recours exceptionnel à l’article 11 de la Constitution 226

B - Les modifications apportées à la Constitution depuis 1958 227
1) La liste des révisions constitutionnelles 227
2) Les principales réformes constitutionnelles 229

C - Les limites à la révision constitutionnelle 230
1) Les limites au pouvoir de révision dans le texte

constitutionnel 230
2) Les limites au pouvoir de révision dans la jurisprudence

du Conseil constitutionnel 230

D - Les tentatives avortées de révision constitutionnelle 232
2 L’évolution des institutions en marge du processus de révision

constitutionnelle 233
A - Les effets de la pratique politique 233
B - Les « conventions de la Constitution » 234

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



C - Le jeu de l’interprétation des dispositions constitutionnelles 235
3 La réforme constitutionnelle portant modernisation

des institutions de la Ve République (23 juillet 2008) 236
A - Les apports de la réforme de 2008 236
B - Les suites et prolongements de la réforme de 2008 238

Chapitre 10 L’Europe et la Constitution 241

1 Les traités internationaux et normes européennes dans
la hiérarchie des normes 241
A - Le principe de conventionnalité des lois et des actes

administratifs 242
B - Suprématie de la Constitution ou primauté du droit

européen ? 242
2 Contrôle de constitutionnalité et contrôle

de conventionnalité 245
A - Le refus du Conseil constitutionnel de contrôler les lois par

rapport au droit international et européen 245
B - Le refus du Conseil constitutionnel de contrôler les actes

européens 247
3 L’adaptation de la Constitution à l’intégration dans l’Union

européenne 249
A - Les révisions constitutionnelles liées à la construction

européenne 249
B - La participation du Parlement aux processus européens 251
C - La reconnaissance d’un droit constitutionnel européen 252

Index 255

PL
A
N

D
E
C
O
U
RS



PARTIE 1

Les origines
de la

Constitution
de 1958

Chapitre 1 La genèse de la Ve République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1. Le régime politique français de la Ve République a pour fondement la Constitution
du 4 octobre 1958. Celle-ci organise le statut et le fonctionnement des pouvoirs
publics, ainsi que la garantie des droits fondamentaux. Son préambule renvoie à celui
de la Constitution de 1946, qui lui-même renvoie à la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen de 1789 et à des « principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République ». En outre, une Charte de l’environnement lui a été « adossée »
le 1er mars 2005. L’ensemble de ces dispositions et principes ont une égale valeur
constitutionnelle : ils forment ce que certains auteurs, après le Doyen Favoreu, ont
appelé « le bloc de constitutionnalité ».

2. La Constitution consacre les principes républicains en indiquant, à l’article 1er, que
« la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », et en réaf-
firmant ses symboles (devise, hymne national, drapeau tricolore, langue officielle). Le
principe de parité homme/femme pour l’accès aux mandats électoraux et aux fonc-
tions électives s’y trouve également consacré, et a été étendu aux responsabilités
professionnelles et sociales par la révision du 23 juillet 2008.



Les caractéristiques de la Ve République

Indivisible Laïque Démocratique Sociale

Héritage de la
tradition
révolutionnaire
française
(jacobinisme),
l’indivisibilité
implique :
– l’intégrité du
territoire ;
– la forme unitaire
de l’État ;
– l’unité du peuple
français ;
– l’uniformité du
droit applicable sur
le territoire étatique,
sous réserve de
certaines
adaptations en
outre-mer.

La laïcité est un
principe
républicain fondé
sur la loi du
9 décembre 1905
de séparation des
Églises et de l’État
impliquant :
– la neutralité de
l’État vis-à-vis des
cultes ;
– la liberté
religieuse et
l’égalité entre les
cultes ;
– la non-ingérence
des Églises dans
les affaires
publiques et, à
l’inverse, de l’État
dans les affaires
des cultes.

Dans les conditions
précisées aux articles 2,
3 et 4 de la
Constitution :
– gouvernement du
peuple par le peuple et
pour le peuple ;
– suffrage universel,
égal et secret ;
– principe d’égalité
entre citoyens ;
– consécration de
l’existence et du rôle
des partis politiques ;
– garantie du pluralisme
des courants
d’expression et de la
participation équitable
des partis et
groupements politiques
à la vie démocratique
de la Nation.

– non-discrimination ;
– solidarité et fraternité ;
– consécration des « principes
particulièrement nécessaires à
notre temps » : ces droits-créances
à caractère économique et social
sont contenus dans le préambule
de 1946 (droit de grève, droit au
repos, aux loisirs, à l’instruction, à
la protection de la santé, etc.) ;
– parité homme/femme.

En juillet 2008, après de vifs débats, le Constituant a confirmé son attachement au fran-
çais, seule « langue de la République », et à la francophonie (Const., art. 87), mais a
accepté de faire mention des langues régionales qui « appartiennent au patrimoine de
la France » (Const., art. 75-1).

3. La Constitution combine les théories de la souveraineté nationale et populaire,
en prévoyant que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum » : le régime représentatif est ainsi combiné
avec des procédés de démocratie directe (suffrage universel direct, référendum).

4. Depuis le 28mars 2003, l’article 1er de la Constitution précise également que
l’organisation de la République française est décentralisée. Le processus de décentra-
lisation a été lent en France, marquée par la tradition jacobine centralisatrice et par le
principe de la République une et indivisible. Après les premières lois favorables à
l’autonomie des départements (1871) ou des communes (1884), la loi Deferre du
2mars 1982 complétée de plusieurs lois en 1983 et 1984 constitue « l’An I de la
décentralisation ». L’« Acte II » est intervenu avec la révision constitutionnelle de 2003
« portant organisation décentralisée de la République » et la loi du 13 août 2004 sur
les libertés et responsabilités locales. Les collectivités territoriales (communes, départe-
ments, régions) s’administrent librement grâce à des organes élus (conseils munici-
paux, départementaux et régionaux) et exercent, dans le respect des lois de l’État,
des compétences de plus en plus nombreuses transférées par l’État. Le contrôle de
l’État sur les collectivités territoriales, longtemps appelé « tutelle », a été assoupli en
1982 au profit d’un contrôle de légalité des actes et d’un contrôle financier.

5. La réforme des collectivités territoriales est un processus permanent chaotique
visant, sans y parvenir, la simplification du «millefeuille territorial » et la clarification
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des compétences et des financements : réforme de l’échelon départemental (finale-
ment, transformation des conseils généraux en « conseils départementaux » par la loi
du 17mai 2013), fusion et renforcement des régions (loi du 16 janvier 2015 relative à
la délimitation des régions qui substitue 13 régions (dont la Corse) aux 22 régions
métropolitaines antérieures), valorisation des métropoles (Loi du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) et des
intercommunalités (loi NOTRe du 7 août 2015).

6. La décentralisation en marche implique des aménagements au principe d’indivisibi-
lité de la République, du fait de l’autonomie conférée aux collectivités territoriales dans
le cadre du titre XII de la Constitution. Cette autonomie bénéficie aux communes, aux
départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier (principe de libre
administration, pouvoir réglementaire, droit à l’expérimentation, principe de
subsidiarité...). Elle bénéficie particulièrement aux départements, régions et collectivités
d’outre-mer (DOM, ROM et COM).
La loi du 21 février 2022 dite loi 3Ds (différenciation, décentralisation, déconcentration
et simplification) consacre le principe de différenciation territoriale1.

L’organisation territoriale en Outre-mer (Const., art. 72-3)

Type de
collectivité

Territoires concernés Principe de fonctionnement

DOM – ROM
(Const.,
art. 73)

Guadeloupe, Réunion, Mayotte*
Guyane**, Martinique**

Identité (ou assimilation) législative : les
lois et règlements y sont applicables de
plein droit (mais peuvent faire l’objet
d’adaptations)

COM
(Const.,
art. 74)

Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et
Futuna, Polynésie française, Saint-Martin,
Saint-Barthélémy

Spécialité législative : les lois et règlements
y sont applicables seulement s’ils le
prévoient expressément

*Mayotte est devenu le 101e département français en mars 2011, suite à la consultation du
29mars 2009 fondée sur l’article 72-4 de la Constitution (voir LO du 3 août 2009 relative à l’évo-
lution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation deMayotte).
** Après les consultations électorales de 2010 (fondées sur les articles 72-4 et 73, Const.), la
Guyane et la Martinique ont refusé de devenir des COM à statut spécifique, régies par
l’article 74 de la Constitution et ainsi de prendre plus d’autonomie par rapport à la République.
Elles ont préféré une modification institutionnelle consistant dans la fusion du département et de
la région : elles sont donc constituées, depuis 2011, en collectivités uniques, régies par
l’article 73 de la Constitution.

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton ont un
statut particulier déterminé par la loi.
La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un statut constitutionnel spécifique (voir disposi-
tions transitoires prévues par le titre XIII de la Constitution), en application de l’accord
de Nouméa du 5mai 1998 qui prévoit le transfert progressif aux autorités locales des
compétences non régaliennes. Un 3e référendum d’autodétermination a eu lieu en
décembre 2021, qui a « vu » le non l’emporter à 96% des voix.
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1. V. P. Türk (dir), Pour un droit constitutionnel des collectivités territoriales : évolutions et débats, L’har-
mattan, 2020.



7. Ces particularismes prouvent l’adaptabilité du concept d’indivisibilité de la Répu-
blique, qui doit être concilié avec le principe du droit à la libre détermination des
peuples, ce qui a déjà permis, par le passé, la sécession de nombreux territoires
devenus des États indépendants (Algérie, Madagascar, Gabon, Comores...).
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CHAPITRE 1
La genèse

de la Ve République

8. La Ve République a vu le jour à la suite du naufrage de la IVe République dans la
guerre d’Algérie, selon un processus dont les épisodes méritent d’être rappelés. La
Constitution de 1958 est largement inspirée des conceptions développées par le
général De Gaulle et Michel Debré.



1• L’ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION

A - La chute de la IVe République

1) La crise de la décolonisation algérienne

9. Le régime de la IVe République fut affaibli par le déséquilibre des institutions et par
une instabilité gouvernementale chronique. Le gouvernement est soumis au bon
vouloir d’une Assemblée nationale tiraillée par les logiques partisanes, incapable
d’assurer une majorité stable. Quant au chef de l’État, sur le plan de son statut et de
ses attributions, il est plus démuni que sous la IIIe République, notamment en cas de
crise. Or le processus de décolonisation va soulever des difficultés. Après les
accords de Genève de 1954 (indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam),
puis l’accession à l’indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, l’extension du
processus à l’Algérie entraîna une guerre civile qui causa directement la chute de la
IVe République. Au terme de plusieurs années de tension, l’escalade des événements
aboutit à la crise du 13mai 1958, qui conduit à un coup de force contre le gouverne-
ment français depuis Alger.

Pour aller plus loin

Chronologie des événements d’Algérie

1954 : création par les indépendantistes algériens du mouvement nationaliste FLN qui entre en
conflit avec l’armée française. S’ouvre une guérilla ponctuée d’attentats et d’attaques militaires
suivies de représailles.
1956 : alors que le FLN semble trouver des appuis en Tunisie, plusieurs accrochages à la fron-
tière algéro-tunisienne font monter la tension avec le régime d’Habib Bourguiba.
8 février 1958 : une opération de représailles de l’armée française contre des combattants du
FLN se solde par le bombardement d’un village tunisien, causant la mort de nombreux civils.
S’ensuit un conflit diplomatique avec la Tunisie, qui entraîne des répercussions sur le plan inter-
national.
15 avril 1958 : mis en cause pour sa mauvaise gestion de la crise, le gouvernement de Félix
Gaillard démissionne. Dans l’attente d’un accord entre les députés, le gouvernement reste
vacant plusieurs semaines.
13mai 1958 : alors que Pierre Pflimlin, finalement nommé président du Conseil, demande
l’investiture, une manifestation à Alger se transforme en insurrection contre la représentation
du gouvernement français et aboutit à la création d’un comité de salut public (présidé par le
général Massu), sans que l’armée française ne s’interpose.

2) L’appel au général De Gaulle

10. Alors que l’insurrection gagne la Corse et que les institutions politiques françaises
sont remises en cause, le nom du général De Gaulle circule sur de nombreuses lèvres,
ses partisans trouvant des soutiens grandissants, y compris au sein de l’Armée.
Depuis Colombey-les-Deux-Églises, d’où depuis 1946, malgré sa « traversée du désert »,
il anime l’opposition au régime, le général sort de sa réserve et déclare, le 15mai 1958,
qu’il se « tient prêt à assumer les pouvoirs de la République ». S’ensuivent une série de
consultations politiques, notamment avec le président de la République René Coty et
le président du Conseil, Pierre Pflimlin. Ce dernier démissionne le 28mai pour laisser la

20 MÉMENTOS – LES INSTITUTIONS DE LA V
e
RÉPUBLIQUE




