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Proposition de corrigé

1) Pourquoi le Conseil constitutionnel est-il amené à se prononcer trois fois sur le
même sujet du «mariage pour tous » ? Selon quelles procédures y est-il invité et
avec quels résultats ? (4 points)
Le Conseil constitutionnel a été saisi à trois reprises de dispositions législatives relatives
au mariage.
Dans la première décision, no 2010-92 QPC, le Conseil constitutionnel avait été saisi le
16 novembre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur le fonde-
ment de l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que
la Constitution garantit des articles 75 et 144 du Code civil. Le mariage y étant réservé à
un couple composé d’un homme et une femme, les requérantes considéraient en être
inconstitutionnellement exclues. Le Conseil constitutionnel a cependant considéré
qu’aucune disposition constitutionnelle n’était violée par l’état du droit, et a rejeté la
question prioritaire de constitutionnalité comme infondée. Il considère en effet que « le
dernier alinéa de l’article 75 et l’article 144 du code civil [contestés] sont conformes à la
Constitution ». Il s’agit là d’un contrôle de constitutionnalité opéré a posteriori à l’égard
de dispositions législatives entrées en vigueur, en l’occurrence très anciennes. Le Conseil
constitutionnel intervenait ainsi dans le cadre des attributions à lui nouvellement
octroyées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et par la loi organique du
10 décembre 2009, permettant à un justiciable, au cours d’un procès, de soulever une
question incidente de constitutionnalité. Filtrée par la juridiction suprême de l’ordre, en
l’occurrence judiciaire, la QPC fut ici renvoyée par la Cour de cassation au Conseil
constitutionnel, dont la position juridique fut, en réalité, une base de réflexion pour
une future réforme législative. En effet, après l’élection du Président Hollande, en
mai 2012, son gouvernement mettait en chantier une réforme du Code civil, portée par
Mme Taubira, garde des Sceaux, tendant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe,
dont la discussion parlementaire devait être ponctuée de manifestations d’une partie de
l’opinion conservatrice sur ce sujet.
C’est dans ce contexte qu’intervient la deuxième décision, no 2013-669 DC, en
mai 2013, par laquelle le Conseil constitutionnel est appelé à contrôler la constitutionna-
lité de la loi finalement adoptée par les assemblées, mais non encore promulguée, dans
le cadre – cette fois – d’un contrôle classique a priori (décision « DC »), pratiqué par le
Conseil constitutionnel depuis le 16 juillet 1971 (décision fondatrice dite « Liberté
d’association »). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 23 avril 2013, dans les condi-
tions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi ouvrant le
mariage aux couples de personnes de même sexe, à la fois par 60 députés et par
60 sénateurs. Ceux-ci mettaient ainsi parallèlement en œuvre un pouvoir de saisine qui
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leur fut reconnu en 1974 (cf. la « réformette » – qui n’en fut pas une – de Valéry Giscard
d’Estaing). Il s’agit ici pour les parlementaires de l’opposition, qui n’ont pas été entendus
sur le terrain politique au cours de la procédure législative, d’obtenir un « dernier
round », sur le terrain juridique, devant le Conseil constitutionnel. Faute d’avoir pu
convaincre la majorité de l’inopportunité de la réforme tendant à ouvrir le mariage aux
couples de même sexe, ils tentent de faire déclarer cette loi contraire à certaines dispo-
sitions du bloc de constitutionnalité. Cependant, le Conseil constitutionnel est amené ici
à rejeter le recours, en constatant après analyse que les dispositions nouvelles « ne
méconnaissent pas les exigences constitutionnelles » dont il est le gardien. La loi
pouvait donc être promulguée (loi du 17mai 2013) et entrer en vigueur.

C’est alors que le Conseil constitutionnel devait être saisi une troisième fois du sujet, et
pour la deuxième fois dans le cadre d’une QPC, non plus cette fois par la Cour de cassa-
tion mais par le Conseil d’État (décision no 369834 du 18 septembre 2013). Celui-ci
décida en effet de renvoyer au juge constitutionnel du Palais Royal, dans les conditions
prévues à l’article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité
posée par plusieurs requérants à l’occasion d’une instance en cours devant l’ordre de
juridiction administratif. Était cette fois mise en cause, a posteriori, la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit de plusieurs dispositions législatives tirées
du Code civil (articles 34-1, 74 et 165) ainsi que de l’article L. 2122-18 du Code général
des collectivités territoriales. La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir
si, en imposant aux officiers d’état civil de procéder au mariage de couples de même
sexe, la loi du 17mai 2013 avait violé des dispositions constitutionnelles, notamment
en ne prévoyant pas le respect d’une « clause de conscience » des maires et adjoints
aux maires concernés, heurtés, pour certains, dans leurs convictions personnelles par
cette évolution. Pour la troisième fois, le Conseil constitutionnel rejette le recours,
« considérant les articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que l’article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales conformes à la Constitution » (dispositif de la
troisième décision).

Le Conseil constitutionnel aura donc rejeté les trois recours en inconstitutionnalité
présentés devant lui sur le sujet, refusant d’abroger les dispositions du Code civil dans
leur version initiale (QPC no 1, décision no 2010-92 QPC), comme dans leur version
nouvelle (QPC no 2, décision no 2013-353), et refusant, entre les deux, de faire échec à
la loi opérant la réforme (décision no 2013-669 DC).

2) Peut-on déceler une contradiction dans le raisonnement du Conseil constitu-
tionnel, entre les décisions no 1 et 2 ? Expliquez votre point de vue. (4 points)

Il ressort de ces décisions que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitu-
tion aussi bien le dispositif législatif antérieur, qui interdisait le mariage aux homo-
sexuels, que le dispositif issu de la loi du 17mai 2013, qui le leur ouvrait. Le Conseil
constitutionnel a-t-il changé d’avis ? Comment deux versions radicalement opposées
de la même loi peuvent-elles être toutes deux constitutionnelles ? Le principe constitu-
tionnel d’égalité s’accommode-t-il aussi bien d’une interdiction du mariage entre homo-
sexuels que d’une ouverture au mariage pour tous ?

Cette comparaison met bien en évidence les fondements de l’appréciation portée par le
Conseil constitutionnel et les limites de son rôle, lorsqu’il opère un contrôle de
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constitutionnalité de la loi, a priori ou a posteriori. En effet, il ne lui revient que de
confronter les dispositions contestées aux normes de valeur constitutionnelle
Dans la première décision proposée, le Conseil constitutionnel constate que le Code
civil, dans sa version initiale réservant le mariage à un couple formé d’un homme et
d’une femme, n’est contraire à aucune des dispositions constitutionnelles invoquées :
ni au droit de mener une vie familiale normale, puisque la législation française permet
aux couples homosexuels de vivre en concubinage ou de bénéficier du cadre juridique
du pacte civil de solidarité, et que le droit à la vie familiale normale n’implique pas néces-
sairement le droit de se marier ; ni à l’égalité devant la loi, principe qui permet de traiter
différemment des personnes en situation différente ; ni à la liberté du mariage, puisque
celle-ci ne « restreint pas la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la
Constitution pour fixer les conditions du mariage », tant qu’il ne « prive pas de garanties
légales des exigences de caractère constitutionnel », ce qui n’est pas le cas en l’occur-
rence (voir considérant 7). Il délivre donc une décision de conformité.
Dans la deuxième décision, bien qu’intervenant cette fois pour le contrôle d’une loi non
encore promulguée, le raisonnement est comparable : le Conseil constitutionnel cons-
tate que les nouvelles dispositions du Code civil qui autorisent le mariage des couples
de même sexe ne sont pas davantage contraires à la Constitution. Elles ne heurtent
aucun principe fondamental qui réserverait le mariage aux couples homme-femme, pas
plus qu’elle ne porte atteinte « aux droits acquis nés de mariages antérieurs », rendant
ainsi inopérant « le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la
liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit
au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4 ». Le
Conseil constitutionnel ne retient ainsi aucun des motifs invoqués par les requérants
(pas plus que d’autres non reproduits dans les extraits proposés), ce qui le conduit à
valider la loi, autorisant sa promulgation.
Il apparait bien, ici, que le Conseil constitutionnel est un « législateur négatif » au sens
d’Hans Kelsen, c’est-à-dire un gardien de la Constitution seulement compétent pour
retrancher de la loi les éventuelles inconstitutionnalités. La question de savoir qui a le
droit de se marier est indifférente à la Constitution ; elle relève du choix du seul législa-
teur (voir question suivante).

3) Quels enseignements peut-on tirer de ces décisions du point de vue de l’articu-
lation des rôles entre Conseil constitutionnel et législateur ? (3 points)
Cette succession de décisions met clairement en évidence la différence fondamentale
entre le rôle du législateur, qui est appelé à trancher, sur le terrain politique, des débats
de société après délibération et confrontation des argumentations (délibération parle-
mentaire), et celui du Conseil constitutionnel, organe juridictionnel qui statue sur le
fondement du droit (la loi est-elle constitutionnelle ?), et non en opportunité (la loi est-
elle bonne ?).
Il est habituel, depuis les décisions « IVG » de 1975 ou « Bioéthique » de 1994, de voir le
Conseil constitutionnel rappeler cette « réserve d’opportunité » par une formule désor-
mais habituelle, selon laquelle « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substi-
tuer son appréciation à celle du législateur » (considérant 9 de la décision 2010-92 QPC ;
considérant 22 de la décision no 2013-669 DC). Ce principe est rappelé dans la plupart
des décisions relatives aux textes les plus sensibles politiquement ou touchant à des
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questions de société, aux valeurs, à l’éthique (euthanasie, statut de l’embryon, bioé-
thique, avortement). On ne s’étonne pas de la retrouver dans les décisions rendues à
propos de l’autorisation du mariage homosexuel, au cœur d’une confrontation sur le
terrain politique, moral, éthique, social et religieux. Le Conseil constitutionnel se
montre ainsi prudent, évitant de prêter le flanc aux critiques touchant au caractère poli-
tique de ses décisions ou à sa nature d’organe encore trop politisé, ou aux attaques rela-
tives au « gouvernement des juges ».
Le considérant no 5 de la décision no 2010-92 QPC est particulièrement illustrant à cet
égard : le Conseil rappelle qu’il lui revient seulement de vérifier que les dispositions
contestées ne heurtent aucun principe constitutionnel, mais qu’il revient au seul législa-
teur de décider de franchir le pas consistant à modifier le régime du mariage en France
en l’ouvrant aux couples de même sexe. D’autant que cette question entraîne une
réflexion plus générale sur le devenir de la famille et les perspectives d’adoption voire
de procréation médicalement assistée auxquelles peuvent prétendre les couples mariés.
Le Conseil souligne donc « qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans
le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient
d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en
leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de
ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitu-
tionnel ». Il insiste ensuite sur les limites de sa propre compétence, en rappelant que
« l’article 61-1 de la Constitution, à l’instar de l’article 61, ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que
celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer
sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution
garantit ».
Cela n’empêche pas certains commentateurs, mécontents du sens de ses décisions, de
les critiquer et de dénoncer le parti-pris du Conseil et de ses membres, à raison de leurs
convictions politiques, réelles ou supposées, s’agissant d’un organe dont la composition
peut être discutée. Ainsi, la première décision jugeant constitutionnel le texte initial du
Code civil interdisant le mariage aux homosexuels a été dénoncée par les associations
militantes comme traduisant le conservatisme de ses membres. En réalité, le Conseil
constitutionnel reste très vigilant : en restant dans les limites de son rôle, il protège et
convainc de sa légitimité dans le paysage institutionnel. Reste que les interprétations
qu’il donne de certaines dispositions constitutionnelles ne sont pas neutres et que son
rôle de censeur des lois entrées en vigueur, depuis 2010, lui donne un réel pouvoir de
contrainte sur le législateur, dont il détermine en partie le programme législatif et le
calendrier de travail.

4) Qu’est- ce que qu’un principe fondamental reconnu par les lois de la Répu-
blique ? Quels enseignements peut-on tirer les concernant de la décision no 2 ?
(3 points)
Les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR) sont une
catégorie de principes mentionnée par le préambule de la Constitution de 1946, à
valeur constitutionnelle depuis le 16 juillet 1971 (Décision Cons. const., « Liberté d’asso-
ciation »). Leur liste n’est pas établie par un texte et ils sont « découverts » progressive-
ment par le Conseil constitutionnel, qui les ajoute aux normes de référence de son
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contrôle de constitutionnalité. Pour les consacrer, le Conseil se réfère, selon sa décision
« Loi d’amnistie » (Cons. const., 244 DC, 20 juillet 1988), à des dispositions de grandes
lois libérales républicaines, antérieures au 27 octobre 1946 (généralement celles de la
IIIe République), à condition qu’il s’agisse de dispositions générales, n’ayant jamais été
remises en cause, et porteuses de garanties fondamentales pour les citoyens (droits
civils, politiques, libertés individuelles). Parmi les « PFRLR », le Conseil constitutionnel a
consacré, après la liberté d’association, la liberté individuelle (1977), l’indépendance de
la juridiction administrative (1980), la spécificité de la justice pénale des mineurs (2002)
ou, plus récemment, le régime législatif dérogatoire des départements alsaciens et
mosellan (2011). Le Conseil constitutionnel reste cependant prudent dans la reconnais-
sance de tels principes, afin de ne pas être accusé de réduire abusivement la marge de
manœuvre du législateur en « créant » du droit constitutionnel (voir, sur le refus de créer
un PFRLR d’interdiction des jeux d’argent et de hasard, Cons. const., 12 mai 2010). Le
Conseil d’État s’est également permis de créer de tels principes fondamentaux, tels
l’interdiction d’extradition pour motif politique (arrêt « Koné » en 1996) ou la laïcité
(arrêt « SNES » en 2001) : cela lui fut reproché, certains auteurs lui déniant une telle
compétence en matière constitutionnelle.

Dans la décision 2013-669 DC, les requérants invoquaient une méconnaissance, par la
loi en devenir, du « principe fondamental reconnu par les lois de la République selon
lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ». Or le Conseil constitu-
tionnel refuse de reconnaître l’existence d’un tel principe, en considérant que « la tradi-
tion républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif
qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait
donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au
sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». Or, note-t-il, « si la
législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle
qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni
l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental
reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de
1946 ». La théorie des « PFRLR » se précise ainsi : outre les conditions ci-dessus rappe-
lées, issues de sa jurisprudence antérieure, le Conseil constitutionnel n’accepte
d’admettre au titre des PFRLR que des règles touchant à l’un des trois fondements de
la Constitution dont il est le gardien : la souveraineté nationale, qui est la source de
tout principe constitutionnel ; l’organisation des pouvoirs publics, qui est l’objet de
toute Constitution ; les droits et libertés fondamentaux, dont la garantie est le fonde-
ment et la finalité de l’ordre constitutionnel.

5) Recensez et illustrez les diverses catégories de normes à valeur constitution-
nelle invoquées dans les décisions. (3 points)

Sont invoquées différentes catégories de normes à valeur constitutionnelle.

D’abord, les droits et libertés tirés de dispositions de la Constitution de 1958 propre-
ment dite :
– l’article 66 de la Constitution, relatif à la liberté individuelle ;
– l’égalité devant la loi garantie par l’article 1er de la Constitution ;
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– le dispositif et article 34 de la Constitution, sous l’angle de l’incompétence négative
du législateur, en ce qu’il a omis de prévoir une clause de conscience au profit des
officiers d’état civil appelés à célébrer les mariages (considérant 6 de la décision
2013-353 QPC) ;

– le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, garanti par l’article 4 de
la Constitution ;

– le principe de la libre administration des collectivités territoriales (art. 72, Const.).
Ensuite, sont invoqués des principes tirés du préambule de la Constitution de 1946 :
– le droit de mener une vie familiale normale, qui résulte du dixième alinéa du Préam-

bule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la
famille les conditions nécessaires à leur développement » ;

– le respect du principe « Pacta sunt servanda » prévu au quatorzième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946, lequel impose aux États de respecter les
accords internationaux qu’ils ont conclus ;

– le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le
mariage est l’union d’un homme et d’une femme, principe non reconnu par le
Conseil constitutionnel ;

– la liberté de conscience, garantie au cinquième alinéa du Préambule de la Constitu-
tion de 1946 selon lequel «Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en
raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Enfin, sont avancés des arguments tirés de la protection des droits et libertés garantis
par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
– l’article 6 de la Déclaration de 1789 qui dispose que la loi « doit être la même pour

tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ;
– l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par

les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ;
– la liberté de conscience, fondée sur l’article 10 de la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen de 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi. »

On remarquera ainsi que les droits et libertés protégés par le Conseil constitutionnel
dans ces trois décisions sont issus de trois textes différents formant le « bloc de constitu-
tionnalité », auquel s’ajoutent la Charte de l’environnement et divers principes à valeur
constitutionnelle. On soulignera aussi que certains droits ou libertés invoqués, visés
parallèlement par plusieurs textes, ont ainsi plusieurs fondements constitutionnels
(égalité devant la loi, fondée sur l’art. 1er de la Constitution et sur l’art. 6 DDHC ; liberté
de conscience, visée par le préambule de 1946 et par la DDHC, par exemple, ici).

6) Concernant l’interprétation du principe d’égalité par le Conseil constitu-
tionnel, que comprenez-vous de ces décisions (3 points)
Le principe d’égalité, protégé par la Constitution comme par le préambule de 1946 et la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, garantit un traitement égal des
citoyens devant la loi, mais aussi devant l’impôt ou les charges publiques. La loi « doit
être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Mais l’égalité ne
signifie pas qu’il faille appliquer un traitement strictement identique à tout le monde :
l’égalité n’est pas l’uniformité. On admet ainsi généralement, en droit public français,
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les différences de traitement lorsqu’elles sont justifiées par un motif d’intérêt général ou
par une différence objective de situation.
Dans la décision no 2010-92 QPC, le Conseil constitutionnel rappelle ainsi ce principe :
« le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt
général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Le législateur, en maintenant
le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, a, dans
l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé qu’il
existe une différence de situation entre les couples de même sexe et les couples
composés d’un homme et d’une femme, ce qui peut justifier une différence de traite-
ment quant aux règles du droit de la famille. Or le Conseil constitutionnel n’est pas
compétent pour juger cette appréciation qui relève de la sphère politique.
Au contraire, dans la décision 2013-669 DC, le Conseil constitutionnel fait le constat
inverse : en ouvrant l’accès à l’institution du mariage aux couples de personnes de
même sexe, « le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d’un
homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus
que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au
mariage ». Là encore, le Conseil en reste à sa réserve habituelle : il ne lui n’appartient
pas « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en
matière de mariage, de cette différence de situation ».

Pauline Türk

THÈME 13 – La hiérarchie des normes 157



18
 ex

er
ci

ce
s c

or
rig

és
 

Le
s 

in
st

it
ut

io
ns

 d
e L

a 
Ve  R

ép
ub

Li
qu

e

Fac • UNIVERSITÉS

E
X

o
S

 l
m

d
à jour de tous les textes et des dernières actualités constitutionnelles

4e édition

EXoS lmd
E

X
o

S
 l

m
d

4e

Pa
ul

in
e T

ür
k 

• 
Is

ab
el

le
 Th

um
er

el
Gi

lle
s T

ou
le

m
on

de

pauline tüRk • Isabelle thumeReL • Gilles touLemonde

18 exercices corrigés

Les institutions  
de La  
Ve RépubLique

Les auteuRs
Pauline Türk (nice), Isabelle Thumerel (Littoral) et Gilles Toulemonde (Lille) sont enseignants  
chercheurs en droit public, tous trois en charge de cours magistraux de droit constitutionnel dans leurs 
universités respectives et auteurs de manuels de droit constitutionnel.

4e édition

Les institutions  
de La Ve RépubLique

thèmes aboRdés
•	La démocratie
•	Le pouvoir exécutif
•	Le parlement
•	Les relations entre les pouvoirs
•	La justice constitutionnelle
•	L’évolution des institutions

Chez le même éditeur,  
le livre  

pour acquérir  
les connaissances

Le pubLiC
– étudiants en Licence et master droit
– étudiants des instituts d’études politiques (iep)
– Candidats aux concours de la Fonction publique, notamment à l’enm, à l’iRa, au CRFpa et opJ

Le Contenu du LiVRe
Composé de 18 exercices corrigés, ce livre 
d’entraînement vous permet de pratiquer le 
droit constitutionnel ; il vous met en situation 
d’appliquer les principes et les mécanismes 
fondamentaux de la Ve République appris dans 
votre cours puis de vérifier leur bonne application.

Vous pourrez ainsi vous entraîner sur des sujets :
 — qui couvrent les différents types d’exercices 
proposés en td ou bien le jour de l’examen ;

 — qui traitent les thèmes du programme ;
 — dont les corrigés constituent, outre la 
vérification de l’exactitude de votre travail, 
d’excellents exemples pour s’entraîner à 
répondre aux sujets de la manière attendue 
par les jurys.

Ces 18 sujets sont présentés avec leurs corrigés, 
assortis de conseils de méthode pour savoir 
traiter avec pertinence divers types de sujets.

S’entraîner  

aux épreuveS

Prix : 16,50 €

ISBN 978-2-297-05565-9

www.lextenso-editions.fr


	Présentation
	Sommaire
	Partie 1 - La démocratie
	Thème 1 - La souveraineté et le droit de suffrage sous la Ve République
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 2 - Le référendum législatif
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé


	Partie 2 - Le pouvoir exécutif
	Thème 3 - Les pouvoirs du chef de l'État
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 4 - Le statut du président de la République
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 5 - Le Premier ministre
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé


	Partie 3 - Le Parlement
	Thème 6 - L'élaboration des lois
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 7 - Les pouvoirs du Parlement
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 8 - Le contrôle et l'évaluation parlementaire
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé


	Partie 4 - Les relations entre les pouvoirs
	Thème 9 - Le régime parlementaire
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 10 - L'engagement de la responsabilité ministérielle sur un texte législatif
	Repères méthodologiques

	Thème 11 - Le pouvoir réglementaire
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé


	Partie 5 - La justice constitutionnelle
	Thème 12 - Le Conseil constitutionnel
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 13 - La hiérarchie des normes
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 14 - Le contrôle de constitutionnalité
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 15 - La question prioritaire de constitutionnalité
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé


	Partie 6 - L'évolution des institutions
	Thème 16 - Les grandes réformes de la Constitution
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 17 - Le droit constitutionnel européen
	Repères méthodologiques
	Proposition de corrigé

	Thème 18 - L'adaptation constante des institutions
	Proposition de corrigé



