Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Epreuve de Droit Constitutionnel
Première session 2002
Aucun document n’est autorisé
Vous devez traiter de l’une ou l’autre dissertation au choix.

Sujet 1
L’article XVI de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a t-il « raison » d’affirmer
« Toute société dans laquelle (…) la séparation des pouvoirs (n’est pas) déterminée, n’a point
de constitution ».
Indications de correction
Définition de la Constitution
Définition de la séparation des pouvoirs
I. Problématiques axées autour de l’existence de différentes, voire opposées, conceptions de la
séparation des pouvoirs aboutit à des Constitutions très distinctes donnant naissance à des
régimes particuliers et à des résultats institutionnels également différents. Ici, l’art. XVI
manque sa cible.
II. La séparation des pouvoirs, au-delà de sa technique, ayant pour objectif la limitation du
pouvoir, rejoins la Constitution, dont l’édiction, a aussi pour objectif de limiter le pouvoir. Ici,
l’art. XVI touche sa cible et annonce au fond l’Etat de droit.
Il va sans dire que ces orientations sont largement indicatives. En revanche, une copie
consacrée exclusivement aux notions de Constitution et de séparation des pouvoirs, doit être
considérée comme hors sujet. Le travail de définition doit être fait en introduction.
Sujet 2
Le régime présidentiel des États-Unis et le régime parlementaire britannique conduisent-ils à
des gouvernements modérés ?
Indications de correction
Définition du régime présidentiel
Définition du régime parlementaire
Gouvernement modéré objectif de Montesquieu
I. Problématiques axées autour de l’existence d’éléments à la fois institutionnels et politiques
conduisant à cette modération. Equilibre des pouvoirs, bipartisme
II. Par delà leurs différences institutionnelles, cette modération commune tend à rapprocher
fortement ces deux régimes.

Il va sans dire que ces brèves orientations sont largement indicatives.

Sujet 3
La IIIème République = Charte de 1830 + suffrage universel de la Seconde République ?
Indications de correction
Présentation des grandes ligne de notre histoire constitutionnelle relative aux périodes
examinées.
I. Problématiques axées autour de l’idée selon laquelle, les lois constitutionnelles de 1875,
reproduisent un schéma institutionnel emprunté aux Chartes, bicéphalisme, bicamérisme,
pouvoirs du chef de l’Etat importants/irresponsabilité ; chambre haute/bicamérisme égalitaire.
Quant au suffrage universel, dans les premiers temps, il est favorables aux monarchistes.
II. Ces institutions paradoxalement enracinent la République. Victoires électorales des
républicains, « constitution » Grévy, fin du dualisme, domination du Parlement. L’équation, si
elle est juste initialement est donc faussée. Depuis 1789, permanence du décalage objectif des
constructions constitutionnelles/réalisations.

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Epreuve de Droit Constitutionnel du 10 juin 2002
Cours de Didier Blanc
Première session 2002
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’une ou l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation
Le Parlement en France depuis 1875
Sujet 2 : Commentaire de texte
Extrait du Discours prononcé à Bayeux le 16 juin 1946, par Charles De Gaulle.
« Du Parlement, composé de deux chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que
le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d’aboutir à cette confusion des pouvoirs
dans laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu’un assemblage de délégation.
(…)
C’est donc du chef de l’Etat, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le
Parlement, mais beaucoup plus large (…) que doit procéder le pouvoir exécutif.
Au chef de l’Etat la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec
l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et
d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du
Gouvernement ».

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Epreuve de Droit Public
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2002
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation
Le suffrage universel
Sujet 2 : Dissertation
La naissance du régime parlementaire en France et en Grande-Bretagne

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Epreuve de Droit Constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2002
Aucun document n’est autorisé
Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.
Sujet 1 : Dissertation
Peut-on dire de la Vème République qu’elle est une IVème République bis ?
Sujet 2 : Commentaire de texte
Proposition de loi constitutionnelle relative au référendum d’initiative populaire, enregistrée à
la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juillet 2002, présentée par M. André GERIN,
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Notre pays est une république dont les valeurs sont basées sur la
démocratie et la citoyenneté. Les libertés de pensée et d'opinion doivent être accompagnées de
la liberté d'expression mais plus encore de participation et de propositions des citoyens. Le
Parlement est composé d'élus qui sont les représentants du peuple. Cela donne à notre
démocratie une caractéristique représentative, par délégation (…). Il s'agit de rendre la
citoyenneté plus effective par une démocratie à la fois directe et élective. Pour cela, il faut
démocratiser nos institutions et donc permettre aux citoyens, par la voie du référendum
d'initiative populaire, de faire des propositions, que ce soit au niveau de la commune, de la
région ou de la Nation (…).
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique
Après le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le peuple peut exprimer sa souveraineté par l'intermédiaire du référendum d'initiative
populaire en toutes matières, y compris constitutionnelle ».

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Epreuve de Droit Public du 27 janvier 2003
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2002-2003
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation
L’utilité des constitutions

Sujet 2 : Dissertation
Peut-on dire de la Constitution de 1795 qu’elle incarne un compromis entre celles de 1791 et
1793 ?

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Epreuve de Droit Constitutionnel du 10 juin 2002
Cours de Didier Blanc
Première session 2002
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre des sujets au choix.

Sujet 1 : Dissertation
Le Parlement en France depuis 1875.

Sujet 2 : Commentaire de texte
Extrait du Discours prononcé à Bayeux le 16 juin 1946, par Charles De Gaulle.
« Du Parlement, composé de deux chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que
le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d’aboutir à cette confusion des pouvoirs
dans laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu’un assemblage de délégation.
(…)
C’est donc du chef de l’Etat, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le
Parlement, mais beaucoup plus large (…) que doit procéder le pouvoir exécutif.
Au chef de l’Etat la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec
l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et
d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du
Gouvernement ».

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines

DEUG de droit
Epreuve de Droit Constitutionnel
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2002-2003
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
De la III° République à la V° République, le législatif est-il le législateur ?

Sujet 2 : Commentaire de texte
« Supprimons la présidence de la République. Ou du moins cette présidence tantôt impériale,
tantôt fainéante, cette présidence politiquement irresponsable, que personne ne sanctionne
sept ans durant (…) cette présidence objet de toutes les ambitions, qui transforme partis et
sous-partis en écuries mobilisées pour celui qui veut devenir calife à la place du calife, cette
présidence qui abrite intrigues et courtisaneries, cette présidence qui, en temps ordinaires,
tranche ce que bon lui semble, trace une voie express sur les berges de la Seine, décide de la
hauteur maximale des tours de la Défense, choisit l’architecte du nouvel Opéra ou de la Très
Grande Bibliothèque, nomme capricieusement la tête du Conseil constitutionnel, annonce la
reprise d’essais nucléaires en plein cinquantenaire d’Hiroshima, intervient sur tout et ne
répond de rien. Supprimons l’élection du président de la République au suffrage universel ».
Olivier Duhamel, Vive la VI° République ! Seuil, 2002, p. 90.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Introduction au Droit public
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2003

Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation
Que pensez-vous de la formule de Pierre Joseph Proudhon selon qui « l’Etat c’est nous » ?

Sujet 2 : Dissertation
La responsabilité de l’exécutif aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2003
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
La dissolution en France depuis 1875.
Sujet 2 : Commentaire de texte

On sait combien notre tradition constitutionnelle répugne au contrôle de constitutionnalité des
lois. Le régime représentatif pur et le mythe que loi votée par le Parlement s’identifie avec
l’expression de la volonté générale fondent cette répugnance ; au surplus la théorie
démocratique, si elle n’est pas corrigée par l’idée libérale, n’est pas en soi favorable à un tel
contrôle ; enfin, historiquement et même pratiquement, ce contrôle semble lié au fédéralisme
(…) or, pendant plus d’un siècle, le fédéralisme n’avait pas bonne presse en France ».

J. De Soto, La loi et le règlement dans la Constitution de 1958, Revue du Droit public et de la
science politique, 1959, p. 240.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

DEUG de droit
Introduction au droit public
Cours de Didier Blanc
Première session 2003-2004
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
Un autre régime que le régime parlementaire est-il possible en Grande-Bretagne ?
Sujet 2 : Dissertation

La séparation des pouvoirs dans l’histoire constitutionnelle française

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Durée de l’épreuve : 3 heures
Première session 2004
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
L'évolution des institutions de la Vème République n'induit-elle pas un changement dans la
nature du régime institué en 1958 ?
Sujet 2 : Commentaire de texte
"Le quinquennat donnera à notre vie politique un rythme moins haché. Le pouvoir sera
attribué une fois pour toutes et pour une durée connue, cinq ans, qui offrira à ses bénéficiaires
l'horizon nécessaire à la conduite d'une politique.
Le quinquennat donnera à nos concitoyens l'occasion de choisir plus souvent le premier de
leurs dirigeants qui, de ce seul fait, sera rendu plus responsable.
Le chef de l'Etat n'y perdra rien de son pouvoir (qui lui vient avant tout du soutien de sa
majorité parlementaire), rien de sa dignité (qui est beaucoup plus atteinte par sa
transformation en soliveau en période de cohabitation), rien de son audience internationale
(qu'il doit à ses idées ou à son talent, autrement plus qu'à sa longévité sans mérite). A ceux qui
craignent au contraire, qu'il gagne en puissance, rappelons qu'il ne sera jamais plus puissant
que ne l'ont été certains de ses prédécesseurs sous le septennat, et qu'il sera contraint de ne pas
abuser de sa force, puisqu'il ne pourra plus survivre à l'échec de son gouvernement et de sa
majorité".

G. Carcassonne, le quinquennat bien compris, Le Point, 15-21 septembre 2000, p. 14.

Note de l'examinateur : Soliveau, petite solive, celle-ci étant une pièce de bois qui permet à
un plancher de reposer sur des poutres.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2004
Durée de l’épreuve : 3 heures
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
La responsabilité gouvernementale en France depuis 1875.
Sujet 2 : Commentaire de texte
La caractéristique juridique essentielle attachée aux règles constitutionnelles est leur
suprématie par rapport à toutes les autres règles de droit et notamment aux lois ordinaires.
Cette supériorité est assurée par deux principes.
Le premier est que la Constitution ne peut être modifiée que par une procédure plus difficile à
mettre en œuvre que celle des lois ordinaires. C'est ainsi par exemple qu'alors que l'adoption
d'une loi résulte en France du vote de chacune de deux Chambres (et même en certains cas de
la seule Assemblée Nationale) une révision constitutionnelle exige en plus du vote dans
chaque Chambre sa ratification soit par un référendum, soit, sous certaines conditions, par un
vote à la majorité des trois cinquièmes du "Congrès" formé par la réunion en une seule
assemblée des députés et des sénateurs.
Le second principe qui assure la suprématie de la Constitution est que les autres règles de
droit doivent être conformes ou en tout cas non contraires à la Constitution qui est ainsi
supérieure aux lois votées par le Parlement, aux décrets du Président de la République ou du
Premier ministre et, plus généralement, à tout acte du gouvernement ou de l'administration.
G. Vedel, Qu’est-ce que la Constitution, La Constitution de 1958 a quarante ans

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
DEUG de droit
Introduction au droit public
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2004
Durée de l’épreuve : 3 heures
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
L’Etat unitaire.
Sujet 2 : Dissertation
Représentation proportionnelle et scrutin majoritaire.

"Dans le discours de présentation du projet constitutionnel devant le Conseil d'État,
Michel DEBRÉ a dit du Président de la République qu'il était la clé de voûte des institutions.
L'image, séduisante, a fait florès. Techniquement, elle est fausse : la clé de voûte, c'est-à-dire
le point géométrique où s'équilibrent des forces antagonistes, c'est le Premier ministre; le chef
de l'État, dans la métaphore architecturale, serait plutôt la flèche de l'édifice.
C'est en effet le Premier ministre qui est, juridiquement, à l'articulation entre tous les
pouvoirs : entre le Président et le Gouvernement, entre l'Exécutif et le Législatif, entre le
politique et l'administratif… C'est lui encore qui est, politiquement, au centre des relations
entre la majorité, dont il est le chef, et l'opposition, dont il est la cible, entre le pouvoir qu'il
doit incarner et l'opinion qu'il doit convaincre…
La cohabitation peut enfermer le Président dans une sorte de parenthèse. Aucune
situation ne peut diminuer la place du Premier ministre, sans lequel, formellement, rien ne
peut se décider ou se faire".
Professeur Guy CARCASSONNE,
La Constitution,
Seuil, 1999, 3ème éd, p. 123

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
L1
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Durée de l’épreuve : 3 heures
Première session
1er juin 2005 16h30-19h30
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
La loi, 1875-1971.

Sujet 2 : Commentaire de texte
"L'architecture constitutionnelle a été modifiée depuis 1958 par l'élection du président de la
République au suffrage universel, le fait majoritaire et le passage du septennat au
quinquennat. Le président de la République a une légitimité qui s'impose à tous, au
gouvernement et à la majorité." (Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, extrait
d'un entretien au journal Le Monde, 23 juin 2004).

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
L1
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2005
Durée de l’épreuve : 3 heures
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
Le Conseil constitutionnel et la Constitution
Sujet 2 : Commentaire de texte
Sous la cinquième République, c'est toujours le Gouvernement - et surtout l'Elysée - qui est
maître du jeu. Cohabitation ou pas, sur le fond, une chose ne change jamais : la subordination
du Parlement" (Hugues Portelli, Société civile (Revue de l'IFRAP), mars 2005, p. 17).

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
L1
Introduction au droit public
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2004-2005
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation

La protection de la Constitution
Sujet 2 : Dissertation

La restauration monarchique en France de 1814 à 1875.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

L1
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2004-2005
Aucun document n’est autorisé

Sujet 1 : Dissertation
La révision de la Constitution de 1958
Sujet 2 : Commentaire de texte

Dans les années 1949-1950, Michel Debré écrit plusieurs articles consacrés à la réforme
constitutionnelle (5) qui résument clairement sa pensée et soulignent bien des parentés avec
les futures dispositions relatives au parlementarisme rationalisé de 1958 :
« Le régime parlementaire reste chez nous le régime légitime. À deux conditions. D'abord
qu'il s'agisse d'un gouvernement parlementaire et non d'un gouvernement d'assemblée.
Ensuite que le Parlement accepte la plus élémentaire discipline de travail. La première
condition exige que l'autorité, dans l'État, soit au gouvernement, et non ailleurs. Un scrutin
dégageant une majorité à l'Assemblée nationale, donc un gouvernement cohérent (... )»
Plus loin, il ajoute :
« Mais il faut davantage: le gouvernement a le droit de ne pas être désarmé devant les députés
- il doit pouvoir dissoudre l'assemblée élue au suffrage universel. D'autres mesures, par
exemple une procédure particulière pour les votes de confiance, sont possibles (...). La
seconde condition exige une convenable organisation du Parlement et de son travail. (...).
D'abord priorité donnée à tous les textes déposés par le gouvernement. (...). Ensuite, diminuer
le nombre des commissions, et surtout interdire la substitution des textes (...). Enfin, en cas
d'opposition entre les deux Assemblées, une Commission des conflits est réunie et son texte
est adopté, sauf vote contraire d'une Assemblée. En ce cas, c'est le texte accepté finalement
par l'Assemblée élue au suffrage direct qui a force de loi. (...). D'autres [dispositions]
pourraient
être envisagées, par exemple le vote personnel (...). »
Dominique Chagnollaud et Jean-Louis Quermonne, Le gouvernement de la France sous la V°,
République, Fayard, 1997.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

L1P2
Droit constitutionnel
Cours de Didier Blanc
Première session 2005-2006
Aucun document n’est autorisé
Durée 3 heures

Dissertation

Sujet 1 :
Le contrôle de constitutionnalité des lois.

Sujet 2 :

Le régime parlementaire

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
L1P2
Droit constitutionnel
Première session 2005-2006
Aucun document n’est autorisé
Durée 3 heures

Sujet 1 : Dissertation
Le contrôle de l’exécutif depuis 1875

Sujet 2 : Commentaire de texte (Alain Peyrefitte, C’était De Gaulle, tome 3, Fayard, 2000, p.
93).
Il y avait beaucoup de scénarios auxquels on pouvait penser quand, en 1969, le général de Gaulle
nous a lassé sa République à continuer. Mais personne n’avait l’imagination assez fertile pour
s’inventer celui-là.
Or il faut bien le dire : la cohabitation devenue habituelle est une véritable perversion de la
Constitution gaullienne. Elle perturbe le fonctionnement bipolaire, en unissant au seul niveau de
l'exécutif des contraires qui, à tous les autres niveaux de la vie politique, s’excluent et se combattent.
Elle fait du Président l’otage du gouvernement. Pour l’essentiel, le gouvernement est libre. Pour
l’essentiel, le Président n’est pas libre.
Pour de Gaulle, la véritable cohabitation, comme problème à traiter, c'était la cohabitation entre le
Président et une majorité parlementaire hostile, non entre le Président et le gouvernement. (…)
L'analyse de la différence entre la cohabitation telle que nous la vivons et celle qu'imaginait le
général de Gaulle nous renvoie à la question de la légitimité du Premier ministre et du gouvernement.
Pour de Gaulle, la légitimité du Premier ministre est, essentiellement, celle que lui délègue le
Président, élu des Français, qui le nomme et dont « il procède » ; elle est, accessoirement, celle que le
Parlement lui concède en approuvant ou en ne censurant pas le gouvernement. Il y a une légitimation
active, créatrice -celle conférée par le Président. Il y a une légitimation passive, qui est le nihil obstat
de l'Assemblée nationale. De ce point de vue, la non-censure et l'approbation d'une déclaration
gouvernementale sont équivalentes. Le fait que le mot « investiture » » ait été banni de la Constitution
est significatif. L'Assemblée n'investit pas le Premier ministre, déjà pleinement Premier ministre et
chef d'un gouvernement constitué et effectif. Elle approuve sa politique, ou s'abstient de la
désapprouver. C'est de l'ordre de l'assentiment, du consentement. Consentement équivalent, qu'il dise
oui ou qu'il ne dise pas non.
Les trois cohabitations que nous avons connues mettent radicalement en cause cette philosophie
initiale, et à mes yeux capitale, de la Constitution.

François Mitterrand en nommant Chirac ou Balladur, Jacques Chirac en nommant Jospin, n'ont pas
imaginé faire d'eux leur délégué. Ils ont anticipé sur une légitimation parlementaire. Ils ont
abandonné la légitimité déléguée pour la légitimité transférée. Ils ont cru préserver ainsi leur propre
légitimité. Comme si elle pouvait être isolée du fonctionnement politique général. Mois, en réalité, à
la longue, la légitimité présidentielle risque fort de se dissoudre par manque d'usage Qu'est-ce que la
légitimité d'un élu, sinon de faire ce pour quoi il a été élu ? Et pourquoi un Président de la République
est-il élu, si ce n'est pour diriger le pays ? Telle était, en tout cas la pensée du fondateur de la Vème
République.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
L1P2
Introduction au droit public
Seconde session 2005-2006
Aucun document n’est autorisé
Durée 3 heures

Sujet 1 : Dissertation
L’Etat fédéral

Sujet 2 : Dissertation

La naissance du régime parlementaire en France et en Grande-Bretagne.

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
L1P2
Droit constitutionnel
Seconde session 2005-2006
Aucun document n’est autorisé
Durée 3 heures

Sujet 1 : Dissertation

La loi, acte voté par le Parlement sous la Cinquième République ?

Sujet 2 : Commentaire de texte (extraits de la Constitution de la Quatrième république).

Article 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des
ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été
posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à
l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission
collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin
public.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles
surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée
nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée.
La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la
République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit
premiers mois de la législature.

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
L1
Epreuve d’Introduction au droit public du 12 janvier 2007
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2006-2007
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation

Le bicamérisme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

Sujet 2 : Dissertation

La séparation des pouvoirs, un principe utile ?

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
L1
Epreuve de droit constitutionnel du 21 mai 2007
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2006-2007
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation

La Cinquième république vous paraît-elle avoir répondu aux attentes de ses fondateurs ?

Sujet 2 : Commentaire de texte
« On dit aussi trop souvent que le chef de l'exécutif est le président de la République. Ce n'est
pas vrai. Le chef de l'exécutif, c'est le premier ministre. Raison pour laquelle il "détermine et
conduit la politique de la nation". Il a tous les attributs de sa légitimité, qui lui permettent de
conduire l'action gouvernementale. Au Parlement de le sanctionner, au travers des textes. Le
chef de l'Etat a ses prérogatives. Certaines sont totalement obsolètes, comme l'article 16,
disons-le. Il joue un rôle éminent dans les affaires internationales, que Jacques ChabanDelmas avait appelé le "domaine réservé". Ce rôle n'est pas déterminé par le constituant, mais
il est entré dans les moeurs. Tout le monde a bien compris que le rôle essentiel du chef de
l'Etat se joue dans le domaine international. Il est suffisamment pris par ces éléments-là pour
justifier sa présidence. Cela ne l'empêche pas de donner les grandes orientations du pays, de
demander au gouvernement de les suivre et de les traduire dans des textes si nécessaire ».
Pierre Mazeaud, "Pourquoi toujours vouloir changer la Constitution ?", Le Monde, 15 avril
2007, entretien avec Béatrice Gurrey et Patrick Jarreau

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines

L1
Epreuve de droit constitutionnel du 21 mai 2007
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2006-2007
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation

La Cinquième république est-elle une Quatrième république bis ?

Sujet 2 : Commentaire de texte

« La création du Conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c'est-àdire la volonté du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. Il n'est ni dans
l'esprit du régime parlementaire, ni dans la tradition française, de donner à la justice, c'est-àdire à chaque justiciable, le droit d'examiner la valeur de la loi. Le projet a donc imaginé une
institution particulière que peuvent seules saisir quatre autorités : le Président de la
République, le Premier ministre, les deux présidents d'assemblées. A ce conseil d'autres
attributions ont été données, notamment l'examen du règlement des assemblées et le jugement
des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes.
L'existence de ce conseil, l'autorité qui doit être la sienne représentent une grande et
nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime
parlementaire.».
Discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat le 27 août 1958.

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
L1
Droit constitutionnel
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Seconde session 2006-2007
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation

L’élection du président de la République sous la Cinquième république

Sujet 2 : Commentaire de texte
« Puisque le Sénat et la Chambre des députés nomment le chef de l’Etat et contrôlent les actes
des ministres, le pouvoir appartient en réalité aux Chambres (…) Le pouvoir réside donc dans
les Chambres dont les membres sont élus par le peuple, et le peuple est souverain ».
Pierre Laloi (pseudonyme d’Ernest Lavisse), Première année d’instruction morale et civique.
Notions de droit et d’économie politique, Colin, 1889, pp. 105-106.

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
L1
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2006-2007
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation

Le peuple et la démocratie

Sujet 2 : Dissertation

Crises et croissance du Parlement de 1789 à 1870

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
L1
Epreuve d’Introduction au droit public du 14 janvier 2008
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2007-2008
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.

Sujet 1 : Dissertation

Souveraineté et Etat

Sujet 2 : Dissertation

Régime parlementaire britannique et régime présidentiel états-unien : une
distinction pertinente ?

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
L1
Droit constitutionnel
Durée de l’épreuve : 3 heures
Cours de Didier Blanc
Première session 2007-2008
Aucun document n’est autorisé
Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.
Sujet 1 : Dissertation
Monisme ou dualisme : les figures du régime parlementaire en France de 1875 à nos jours
Sujet 2 : Commentaire de texte
Valéry Giscard d’Estaing, réunion de presse, 25 juillet 1974.
« Il n’y a donc pas un problème permanent des institutions en France, Mais il y a un problème
d’évolution des institutions et vous savez qu’à l’heure actuelle notre régime, la Vème
République, modifié par le référendum de 1962, est un régime présidentialiste, c’est-à-dire un
régime dans lequel les attributions du Président de la République, concernant l’impulsion de
la politique, sont des attributions très importantes. C’est un régime qui n’est pas présidentiel
parce qu’il existe, au sein de notre régime constitutionnel, les pouvoirs propres du Parlement
qui lui permettent de remettre en cause, par la voie de la motion de censure, l’orientation de la
politique qui est suivie par le Gouvernement nommé par le Président de la République. Je ne
me propose nullement, dans les circonstances actuelles, de modifier cet état des choses. Mon
interprétation est l’interprétation présidentialiste de nos institutions, mais dans le cadre des
textes existants.
(…) Si nous voulons faire évoluer notre Constitution, il faut le faire avec un large assentiment
national.
Ce large assentiment national, on peut l’obtenir soit de l’opinion elle-même, lorsqu’il s’agit
d’un très grand sujet, et cela a été le cas du référendum de 1962 qui a ensuite imposé en
réalité à tous les partis politiques le respect de l’élection du Président de la république au
suffrage universel, ou bien au contraire, on peut le rechercher par un vote très large des
assemblés parlementaires témoignant d’un certain consensus (…)
Nous sommes, si vous le voulez, dans une interprétation présidentialiste de nos institutions. Il
faudra voir s’il existe dans le milieu politique français un large accord au cours des années à
venir pour faire en sorte que cette interprétation soit confirmée, voire même accentuée par les
textes. (…) ».

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
Droit constitutionnel
Durée de l’épreuve : 3 heures
Seconde session 2007-2008
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.
Sujet 1 : Dissertation
La Constitution de la Vème république aura bientôt 50 ans, le temps est-il venu de la réviser
amplement ?
Sujet 2 : Commentaire de texte
Comparez les deux textes ci-dessus :

Article 89 de la Constitution française

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes
identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de
révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article 89 tel que modifié par le rapport du comité constitutionnel présidé par E. Balladur

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux assemblées en termes
identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les
six mois par le Président de la République.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de
révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Lorsque le projet ou la proposition de révision n’a pas été voté en termes identiques après
deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au
référendum le texte adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par l’une ou
l’autre des assemblées.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
Introduction au droit constitutionnel
Durée de l’épreuve : 3 heures
Seconde session 2007-2008
Aucun document n’est autorisé

Vous devez traiter de l’un ou de l’autre sujet au choix.
Sujet 1 : Dissertation

La démocratie directe est-elle supérieure à la démocratie représentative ?
Sujet 2 : Dissertation
A quoi sert une constitution ?

