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Institutions politiques
Session 1 : commentaire d’un extrait du message adressé par François au Parlement le 8
avril 1986
« … nos institutions sont à l'épreuve des faits. Depuis 1958 et jusqu'à ce jour, le Président de la République a pu remplir sa mission
en s'appuyant sur une majorité et un gouvernement qui se réclamaient des mêmes options que lui. Tout autre, nul ne l'ignore, est la
situation issue des dernières élections législatives.
Pour la première fois la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui s'étaient rassemblées lors de
l'élection présidentielle, ce que la composition du gouvernement exprime, comme il se doit.
Devant un tel état de choses, qu'ils ont pourtant voulu, beaucoup de nos concitoyens se posent la question de savoir comment
fonctionneront les pouvoirs publics. A cette question, je ne connais qu'une réponse, la seule possible, la seule raisonnable, la seule
conforme aux intérêts de la nation : la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. […]
Les circonstances qui ont accompagné la naissance de la Ve République, la réforme de 1962 sur l'élection du chef de l'Etat au
suffrage universel et une durable identité de vues entre la majorité parlementaire et le Président de la République ont créé et
développé des usages qui, au-delà des textes, ont accru le rôle de ce dernier dans les affaires publiques. La novation qui vient de se
produire requiert de part et d'autre une pratique nouvelle.
Je ne m'attarderai pas ici sur l'énoncé de compétences présentes, je le suppose, à votre esprit. Je rappellerai seulement que la
Constitution attribue au chef de l'Etat des pouvoirs que ne peut en rien affecter une consultation électorale où sa fonction n'est pas
en cause. »

Session 2 : Dissertation
La Cinquième République constitue-t-elle un régime parlementaire ?

