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La Constitution de la Ve République : 
un atout pour la France ?

Les institutions constitutionnelles d’un pays font-elles partie de ses atouts ? Voire de ses
faiblesses ? La question est délicate, tant elle met en cause un des éléments essentiels
de l’identité nationale. Les grands bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale,
FMI…) incluent le système institutionnel dans la notion de « gouvernance » et insistent, en
général plus sur les aspects administratifs que strictement constitutionnels ou politiques.
Ils considèrent, par exemple, qu’un bon système judiciaire, à la fois rapide, efficace et
équitable, est favorable au développement économique alors que la mauvaise
administration est une des calamités les plus répandues dans les pays en transition ou en
développement. 

Didier MAUS
Ancien conseiller d’État

Président émérite de l’Association internationale
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Sans entrer dans le débat du point de vue
théorique, quelques constats, apparemment
presque naïfs, s’imposent :
 la stabilité constitutionnelle est un facteur

favorable au développement économique
et à l’image du pays. Cela ne signifie pas
que cette stabilité soit obligatoirement de
nature démocratique ;

 la capacité d’un système politique à
prendre des décisions prévisibles,
rapides, claires et stables est considérée
comme un élément positif. À l’inverse
la crise politique, régulière ou perma-
nente, la contestation des décisions,
l’instabilité du cadre juridique et fiscal
s’inscrivent au passif ;

 la capacité d’un pays à mettre en œuvre un
bon système de règlement des litiges, soit
à travers le système judiciaire, soit grâce à

des procédures de négociation ou d’arbi-
trage est également à inclure dans la
colonne des atouts.

Au regard de ces considérations, et en ne
prenant appui que sur des pays développés à
économie de marché, il ne fait guère de doute
que les systèmes constitutionnels des États-
Unis (malgré ses innombrables défauts), de la
Grande-Bretagne ou de l’Allemagne
penchent du bon côté. Il est, par contre, habi-
tuel de considérer que les institutions de
l’Italie ne garantissent pas le meilleur gage de
son efficacité ou que les incertitudes sur
l’avenir des structures de la Belgique pèsent
sur influence.

Comme souvent, le cas de la France mérite
un traitement particulier. L’instabilité perma-



nente de la IVe République constituait sans
aucun doute un facteur très négatif pour le
pays. De ce point de vue la Ve République est
depuis 1958 un modèle d’efficacité. Est-elle,
pour autant, à l’abri de toute critique ?

Une Constitution efficace

Par rapport aux incertitudes et vicissitudes de
la IVe République, la Constitution du 4 octobre
1958, même modifiée vingt-quatre fois, a tota-
lement modifié l’image de la France. À la place
des crises gouvernementales à répétition de la
période 1946-1958, la France connaît depuis
1959 une exceptionnelle stabilité. Le meilleur
exemple est celui de l’absence, depuis 1962, du
renversement du gouvernement. Seul le
premier gouvernement de Georges Pompidou a
fait l’objet du vote d’une motion de censure
dans la nuit du 4 au 5 octobre 1962. Encore
faut-il préciser que la crise de l’automne 1962
(référendum sur l’élection du président de la
République au suffrage universel direct) est
plus due à une initiative du président de la
République, le général de Gaulle, qu’à une
volonté explicite du premier ministre. La disso-
lution, le 9 octobre, de l’Assemblée nationale
débouchera, après la victoire des « Oui » lors
du référendum du 28 octobre, à l’élection
d’une vraie majorité parlementaire « gaulliste »
à l’Assemblée nationale lors des élections des
18 et 25 novembre. Depuis lors, même dans les
périodes de cohabitation, aucun gouvernement
n’a été renversé, ce qui signifie fondamentale-
ment que la majorité parlementaire issue des
élections ne s’est jamais disloquée et que les
contraintes politiques et constitutionnelles ont
parfaitement fonctionné. 

Une deuxième illustration de cette efficacité se
constate en 1997. La dissolution du 21 avril
débouche sur des élections législatives qui
conduisent à une majorité de gauche à la place

de celle de droite issue des élections de 1993
et conservée par Jacques Chirac à la suite de
son élection à la présidence de la République
en 1995. Dès le lundi matin 2 juin Alain Juppé
(UMP), Premier ministre depuis 1995,
présente sa démission. Quelques instants plus
tard Lionel Jospin (PS), incontestable chef de
la nouvelle majorité, est nommé Premier
ministre. Il s’installe l’après-midi à l’Hôtel
Matignon et forme en quelques jours son
gouvernement. Aucune vacance du pouvoir
n’est constatée. Une majorité succède à une
autre, un gouvernement à un autre. Il est vrai
que cette situation découle avant tout de la
désignation par les électeurs d’une majorité
réelle stable et cohérente. Elle est néanmoins à
mettre au crédit des instituions de la 
Ve République, en particulier de l’effet favora-
ble aux grands partis du scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.

Ce constat politique conduit à s’interroger
sur les ressorts constitutionnels de la stabilité.
En quoi les institutions y contribuent-elles ?

Les auteurs de la Constitution  de 1958
étaient obsédés par la recherche de la stabilité
et de la longévité gouvernementale. Le
discours de Michel  Debré devant le Conseil
d’État, le 27 août 1958, est très largement
consacré au thème « Donner à la France un
régime parlementaire » bénéficiant, si possi-
ble, de la stabilité britannique. Le statut du
président de la République et diverses tech-
niques procédurales vont dans le même sens. 

Le général de Gaulle, qui se voit dans l’habit
du futur président de la République, est
imprégné de l’idée qu’il faut que l’État soit
dirigé par un chef doté de véritables
pouvoirs, en particulier pour assurer l’indé-
pendance nationale, la continuité des
pouvoirs publics et faire contrepoids aux
velléités d’instabilité du Parlement. Le résul-
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tat est connu : indépendamment des pouvoirs
généraux de l’article 5 de la Constitution, le
Président peut désormais, sans contreseing,
nommer le Premier ministre, avoir recours au
référendum ou dissoudre l’Assemblée natio-
nale. Il n’est évidemment plus fait mention
des « consultations d’usage » qui dans la
Constitution de 1946 précédaient la désigna-
tion du président du Conseil, avant même que
celui-ci tente d’obtenir un vote de confiance
de l’Assemblée nationale. Cette modification
est essentielle. Dès sa nomination le Premier
ministre est juridiquement en capacité de
gouverner, avant même que les autres
membres du gouvernement soient nommés.
La continuité est donc parfaitement assurée.
Il lui appartiendra, s’il l’estime indispensable
(ce qui est désormais le cas), de présenter une
déclaration de politique générale devant
l’Assemblée nationale et de demander un
vote de confiance. Depuis 1962, il n’a jamais
été sérieusement envisagé que ce résultat soit
négatif. Parmi les techniques destinées à
conforter la stabilité figurent tout l’arsenal
des procédures relatives aux relations entre le
gouvernement et le Parlement, même si
plusieurs d’entre elles ont été réécrites de
manière moins efficace en 2008.

La question des relations entre le président de
la République et le Premier ministre fait
partie des mystères de la Ve République. Nul
n’est jamais parvenu à en fixer les règles
précises ni en période de concordance des
majorités, ni en période de cohabitation.
Seules des contraintes politiques, des habi-
tudes de travail, des interprétations succes-
sives et des conventions implicites permet-
tent d’en faire le tour. Il est évident que le
président de la République perd une grande
partie de la réalité de ses pouvoirs en période
de cohabitation. François Mitterrand d’abord
(1986-1988, 1993-1995), Jacques Chirac
ensuite (1997-2002) ont perdu quasiment

toute influence au regard de la politique inté-
rieure, mais ont conservé de réelles préroga-
tives en matière de défense, de relations
internationales et des grandes orientations de
la politique européenne. Pour des raisons tant
constitutionnelles que politiques les deux
dirigeants de la France ont alors voulu main-
tenir l’unité de la politique extérieure et de
ses moyens d’action. Cela a parfois été déli-
cat, mais l’esprit de coopération et l’autorité
traditionnelle du président de la République
l’ont emporté. Dans les périodes normales de
concordance des majorités, l’étendue de l’au-
tonomie du Premier ministre ou la volonté de
retrait du Président ont débouché sur des
situations très différentes. Il ne fait guère de
doute que le quinquennat présidentiel, depuis
la révision de 2000, et la succession des élec-
tions présidentielles et législatives condui-
sent à renforcer la primauté du président de la
République, donc à restreindre le rôle pure-
ment politique du Premier ministre. Ces déli-
cates et évolutives relations ne relèvent que
très marginalement de la Constitution.
L’observation pourrait conduire à décrire une
sorte de code de bonne conduite, mais certai-
nement pas à le figer dans un texte normatif. 

Il n’en demeure pas moins que la France est le
seul pays européen (et peut-être au monde ?)
où deux autorités politiques de premier plan,
le président de la République et le Premier
ministre, peuvent exprimer la politique natio-
nale, la défendre dans les cénacles internatio-
naux et se répartir les tâches en fonction de
leurs relations personnelles, du contexte poli-
tique et des nécessités de la période. Lorsque
le président est indisponible, pour une raison
de santé ou autre, le Premier ministre prend
aisément le relai sans que cela affaiblisse les
positions de la France. Lorsque l’actualité
internationale exige une mobilisation totale
du président de la République, le Premier
ministre le décharge aisément des contraintes
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de politique intérieure. Pour une puissance
moyenne à ambition universelle, situation très
différente de celle d’autres pays européens, ce
dédoublement de l’exécutif, s’il fonctionne
correctement, est un véritable atout1. 

La mémoire politique de la Ve République ne
conserve que peu de souvenirs d’échecs poli-
tiques majeurs, sauf celui du général de Gaulle
en 1969. La quasi-totalité des « grandes lois
politiques », issues d’une ferme volonté majo-
ritaire, ont été adoptées. En 1981, malgré
l’hostilité du Sénat, le programme de la
gauche a pu être mis en œuvre dans des délais
raisonnables. En 1986 le retour majoritaire de
la droite au Parlement a débouché, malgré
l’hostilité du Président Mitterrand, sur la
mise en oeuvre de son programme, parfois
avec quelques incidents ou délais. Une
conclusion s’impose : les institutions n’ont
jamais empêché la majorité parlementaire de
gouverner. Lorsque de plus elle s’appuie sur
une majorité présidentielle, la machine devient
redoutablement efficace. Par rapport aux IIIe et
IVe Républiques, quel changement ! La majo-
rité peut gouverner. Si elle gouverne mal, elle
n’est pas reconduite ; c’est la loi de la démo-
cratie. De ce point de vue la double élection
de 2012 est particulièrement significative :
Nicolas Sarkozy a eu toutes les possibilités
de gouverner entre 2007 et 2012. À aucun
moment un quelconque gouvernement n’a pu
faire reposer sur la faiblesse des institutions
sa difficulté à gouverner, voire – à terme –
son échec. 

Les drames de la Guerre d’Algérie, le curieux
mois de mai 1968, les turbulences politiques,
sociales ou agricoles n’ont pas ébranlé la
solidité du système institutionnel. Face aux
crises internationales, avant comme après
1989, le président de la République, chef des
armées, est en mesure de décider rapidement
et de conduire directement les opérations. 

L’intervention au Mali en janvier 2013 en
constitue la preuve la plus récente.

Une Constitution trop efficace ?

La fin de la Ve République a été fréquemment
annoncé. Dès sa naissance personnalités poli-
tiques et commentateurs en dénoncent les
excès et imaginent soit de revenir vers une
IVe République rénovée soit d’évoluer vers
une VIe République totalement inédite. Il
suffit d’ailleurs de feuilleter la Revue
Politique et Parlementaire depuis 1959 pour
constater l’importance et la continuité de cet
éternel débat. Aucun pays démocratique
d’Europe n’envisage avec une telle constance
de remettre ses institutions sur le chantier.
Même si, souvent, la controverse institution-
nelle cache l’absence de véritables proposi-
tions dans les domaines plus sensibles de la
vie économique et sociale, la question d’une
trop grande efficacité de la Constitution
perdure. Au-delà de l’insatisfaction des oppo-
sitions successives, deux phénomènes méri-
tent considération : les tentatives de « revalo-
risation » du Parlement, la montée en puis-
sance du Conseil constitutionnel.

La France garde la nostalgie de la puissance
de son Parlement des IIIe et IVe Républiques.
Certes les excès en sont toujours stigmati-
sées, mais sa légitimité profonde, voire
unique demeurer bien ancrée dans les gènes
des hommes et femmes politiques et de ceux
qui les entourent. La  réforme de 1962 a
conféré au président de la République une
puissance qui fait plus que contrepoids à la
souveraineté parlementaire. Il est caracté-
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(1) Je me souviens sur ce thème d’entretiens avec
Raymond Barre dans lesquels il insistait sur les
risques d’un affaiblissement de l’une ou l’autre des
deux autorités concernées.



ristique que les périodes de l’histoire poli-
tique sont désormais découpées non 
en fonction des renouvellements de
l’Assemblée nationale mais des élections
présidentielles successives. La présidentia-
lisation a touché tous les partis ayant voca-
tion, de par leur positionnement, leur
histoire ou leur importance électorale, à
constituer le pôle central d’une majorité
présidentielle. Cette évolution a considéra-
blement réduit le nombre d’acteurs 
politiques susceptibles de devenir un
numéro un. 

La révision constitutionnelle du 23 juillet
2008, voulue et quasiment imposée par
Nicolas Sarkozy, a affiché sa volonté de reva-
loriser le Parlement, Assemblée nationale et
Sénat confondus, tout en évitant de limiter les
pouvoirs de droit et de fait du président de la
République. La répartition de l’ordre du jour
entre la priorité gouvernementale et de larges
semaines de décision parlementaire, la
discussion des projets en première lecture sur
le texte de la commission saisie au fond et
non plus sur celui du gouvernement, des
dispositions plus favorables au Parlement
pour l’organisation du calendrier et des
discussions en séance, la réduction des possi-
bilités d’utilisation de l’article 49 alinéa 3 à
propos de la responsabilité du gouvernement,
l’affirmation d’un rôle constitutionnel de
contrôle au profit des assemblées, la création
de nouveaux pouvoirs en matière euro-
péenne, pour ne citer qu’une partie des
nombreuses modifications intervenue,
auraient du conduire à une nouvelle image du
Parlement ou à des assemblées moins disci-
plinées, plus ouvertes au dialogue et offrant
des possibilités de discussion, voire de
contestation, de la politique de l’exécutif.
Jean-François Copé, à l’époque président du
groupe majoritaire de l’Assemblée nationale,
avait même insisté sur la notion de « colégis-

lation » entre le gouvernement et le
Parlement, s’inspirant par là même de la
formule de « colégislateur » en usage dans
l’Union européenne. 

Certes le fonctionnement quotidien des
chambres n’est plus le même qu’avant
2008, mais vu à l’aune des critères de l’his-
toire, l’équilibre n’a pas changé, ni avant ni
après 2012. Nicolas Sarkozy a eu du mal à
accepter les conséquences de ses propres
réformes sur le rythme et le contenu du
travail de la majorité. Le basculement à
gauche du Sénat en septembre 2011, annon-
ciateur du basculement complet de mai/juin
2012, n’a pas empêché le gouvernement
Fillon de mener à bien les dernières
réformes du quinquennat, souvent menées
au pas de charge. Depuis le printemps 2012
l’observation de des premiers mois de la
présidence de François Hollande montre
que l’arithmétique parlementaire, issue des
élections, demeure le facteur essentiel du
comportement des députés ou des séna-
teurs. Au Palais-Bourbon l’existence d’une
majorité absolue au profit du groupe PS
conduit les députés Verts ou de la gauche de
la Gauche à adopter une posture critique
sans que cela ait la moindre conséquence
positive. À l’inverse, l’étroitesse de la
majorité sénatoriale de gauche, qui inclut
les sénateurs radicaux de gauche, écolo-
gistes et communistes fait que de nombreux
textes ou amendements sont modifiés ou
rejetés contre l’avis du gouvernement, que
le traité budgétaire européen n’a été adopté
que grâce au soutien de la droite et que le
dernier mot de l’Assemblée nationale peut
être utile même dans un contexte de concor-
dance théorique des majorités. 

Il n’est donc pas étonnant que, majorité et
opposition confondues, une attention parti-
culière soient de nouveau accordée à la loi
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électorale de l’Assemblée nationale.
L’efficacité des institutions repose égale-
ment sur l’existence d’une majorité parle-
mentaire cohérente, stable et disciplinée.
Dans cette optique, la prépondérance du
président de la République retrouve toute sa
force, surtout lorsque les députés sont élus
six semaines après le nouveau président.

Le seul véritable contrepoids à la dynamique
initiée en 1958 est venue d’un organe
inconnu au départ, le Conseil constitutionnel.
Aucun commentateur de 1958/1959 n’aurait
parié un centime sur un développement aussi
spectaculaire du contrôle de constitutionalité.
Il ne faisait pas du tout partie de la tradition
constitutionnelle, bien au contraire, et les
rédacteurs de la Constitution avaient exclu la
création d’une quelconque forme de « Cour
suprême ». Les circonstances, la dynamique
d’un texte et, ensuite, d’utiles réformes
constitutionnelles ont totalement transformé
le paysage. Dès 1959, Léo Hamon, perspi-
cace analyste, signalait que « désormais le
Parlement a un juge ». Le contrôle des règle-
ments des assemblées parlementaires (dès
1959), l’inclusion du préambule de la
Constitution et, par ricochet de la Déclaration
de 1789 et du préambule de 1946 dans les
normes constitutionnelles de référence (juris-
prudence de 1971), l’ouverture de la saisine
aux minorités de chaque assemblée (1974)
puis la création de la question prioritaire de
constitutionnalité (2008) ont bouleversé non
seulement la pyramide juridique, mais égale-
ment le caractère du débat parlementaire.
Désormais, la loi, en général inspirée par le
gouvernement et votée par le Parlement, ne
devient valide que si elle est conforme à la
Constitution. De plus les dispositions législa-
tives en vigueur peuvent, des années, voire
des décennies, après leur adoption, être
censurées pour non respect des « droits et
libertés garantis par la Constitution ». Le

débat sur l’opportunité d’une réforme législa-
tive s’accompagne, si nécessaire, de larges
échanges sur la constitutionnalité sur le
nouveau contenu envisagé. Les nationalisa-
tions de 1981 et les privatisations de 1986,
pour ne prendre que ces deux exemples, ont
été validées par le Conseil constitutionnel,
après les corrections nécessaires. La
fréquence des censures partielles et la rareté
des censures totales montrent que le contrôle
a priori (avant la promulgation de la loi), le
plus sensible pour la vie politique, est totale-
ment intégré par les acteurs gouvernemen-
taux et parlementaires. Dans ses avis préala-
bles à l’adoption d’un projet de loi en Conseil
des ministres, le Conseil d’État s’efforce
d’éviter au gouvernement de s’engager dans
une direction contraire à la Constitution telle
qu’elle est interprétée par le Conseil constitu-
tionnel et influencée par les jurisprudences
de la Cour européenne des droits de l’homme
(Strasbourg) et la Cour de justice de l’Union
européenne (Luxembourg).

Au regard de l’équilibre des pouvoirs, l’af-
firmation de l’importance du Conseil consti-
tutionnel oblige les pouvoirs politiques à être
beaucoup plus respectueux des droits de
l’homme et a incité les juridictions adminis-
tratives à jouer, encore plus, leur partition
dans la défense des libertés individuelles et
collectives. Dans une Europe où le droit est
supposé constituer une barrière face aux
risques de dérive autoritaire, la France a
rejoint le peloton des pays où la Constitution
n’est plus uniquement une règle du jeu poli-
tique, mais également une véritable norme
juridique impérative. Par rapport à 1958 le
changement est spectaculaire.

Pour porter un jugement définitif, il importe
de revenir aux fondamentaux :
 le système institutionnel de la Ve Répu-

blique tire son efficacité de sa profonde
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originalité. Dans aucun autre pays européen
le chef de l’État ne remplit une mission
symbolique et politique aussi essentielle.
L’agencement des institutions et d’heureux
résultats électoraux ont évité à la France
toute crise d’allure parlementaire. Les majo-
rités sont sorties directement des urnes. Il
n’y a jamais eu de vide politique ;

 si le pays a été plus ou moins bien ou mal
gouverné (selon les choix de chacun), les
institutions n’ont jamais empêché la majo-
rité de transcrire en norme juridique son
programme politique ;

 dans une Europe et un monde où les déci-
sions sont de plus en plus collectives la 
« double commande » de l’exécutif fran-
çais offre des possibilités de démultiplica-

tion inconnues dans les autres pays. Il
appartient, hors périodes de cohabitation,
au président de la République et au
Premier ministre d’ajuster leurs relations
personnelles et leurs champs politiques
privilégiés. Leur total accord constitue une
condition essentielle de l’efficacité.

Il n’en demeure pas moins que cet atout
peut devenir une faiblesse si les autorités
concernées n’endossent pas les habits de
leur fonction. Nul ne peut savoir ce que
François Hollande inclue dans sa célèbre
ambition d’un « président normal ». La
Constitution, en elle-même, n’est pas
normale. Elle ne l’était pas en 1958. Elle ne
l’est toujours pas.
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