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Mokomasis leidinys "Administration centrale de l'Etat" 

("Valstybės centrinis valdymas") skirtas Teisės universiteto Tei-

sės, Valstybinio valdymo bei Viešojo administravimo fakultetų 

dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentams. 

Leidinys, parengtas pagal Universiteto patvirtintą užsienio 

kalbų programą. Jame pateikiama svarbi, informatyvi ir kiekvie-

nam studentui žinotina medžiaga. Teminiai tekstai užduotys padės 

plėsti ir įtvirtinti juridinę leksiką, skatins studentus mąstyti, lyginti 

Prancūzijos ir Lietuvos valstybių valdymo institucijų bei parei-

gūnų funkcijas ir veiklą. 
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PREMIERE  LEÇON 
 

 

LE CADRE  DES  INSTITUTIONS POLITIQUES: 
L'ETAT 

 

 

 

Les institutions politiques ne peuvent exister, évoluer qu'à 

l'intérieur d'un cadre juridique qui ne peut être que l'Etat. L'Etat 

constitue avant tout une société politique, c'est-à-dire un groupe 

d'individus soumis à une autorité commune. Trois conditions doivent 

être réunies pour assurer l'existence d'un Etat: une nation, un 

territoire, un pouvoir politique. Un Etat doit être reconnu par la 

communauté internationale. 

 

 

Une nation 

 

On appelle nation un peuple, lié par une histoire commune et 

parlant généralement la même langue. La nation est donc un ensemble 

humain plus ou moins homogène, car il existe des différences de 

dialectes et de croyances. 

Etant donné la complexité des facteurs sous l'influence desquels 

se sont formées les nations, diverses conceptions se sont fait jour au 

XIXe siècle concernant l'importance respective de ces facteurs. On peut 

en citer les deux principales: la conception allemande, la conception 

française. 

La conception allemande était fondée essentiellement sur des 

éléments techniques: race, religion, et principalement sur l'élément 

racial. 

La conception française considère que la formation des nations 

est beaucoup plus complexe, et qu'à côté des éléments techniques, il faut 
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tenir compte des éléments historiques, des intérêts communs et surtout 

les liens spirituels, c'est-à-dire la volonté de vivre en commun. 
 

Un territoire 
 

Les Etats sont tout d'abord des formations territoriales. En 

général, les frontières de l'Etat sont déterminées dans des traités et fixées 

sur le terrain avec un soin minutieux par des commissions de 

techniciens. Quelquefois, c'est la tradition qui a fixé les frontières de 

l'Etat ou encore une puissance extérieure. Les frontières ne sont pas 

seulement terrestres, elles sont aussi maritimes et aériennes. 

Ce territoire peut être d'un seul bloc ou morcelé. La France 

possède des départements d'outre-mer comme Martinique, Guyane, 

Guadeloupe, Réunion et des territoires d'outre-mer comme Nouvelle-

Calédonie, Polynésie française et etc. 
 

Un pouvoir politique 
 

Le pouvoir politique qui s'exerce sur la population basée sur le 

territoire de l'Etat constitue l'élément fondamental de l'Etat. 

Le phénomène du pouvoir politique correspond à une distinction 

simple et classique: celle des gouvernants et des gouvernés, mais ce 

n'est pas simplement la force brute et matérielle et physique. Le pouvoir 

politique est un pouvoir juridique, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement 

pratiqué dans les faits mais qu'il est aussi réglementé par le Droit. Le 

pouvoir politique est institutionnalisé.  

La nation doit être organisée pour être reconnue. En droit 

international, on admet, que lorsqu'une population résidant sur un 

territoire se dote d'une organisation politique, elle crée par la même un 

Etat, qui doit être reconnu par les autres membres de la société 

internationale au terme d'une procédure spéciale: la reconnaissance 

d'Etat. 
 

Les fonctions de l'Etat 

 

Les fonctions assumées par l'Etat varient d'un pays à un autre et 

peuvent ne pas être les mêmes, selon les époques, dans un pays 

déterminé. 
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Les fonctions juridiques de l'Etat 

On distingue trois fonctions essentielles de l'Etat qui 

correspondent à des pouvoirs différents: 

La fonction législative, qui consiste à édicter des règles à 

caractère général et impersonnel, obligatoires, des règles de droit au 

moyen d'actes législatifs, de lois. 

La fonction exécutive,qui consiste à assurer l'exécution des lois. 

La fonction juridictionnelle,qui consiste à trancher des litiges en 

appliquant la loi. 

 

Les fonctions nouvelles de l'Etat 

L'Etat remplit deux fonctions essentielles. 

En premier lieu, l'Etat  réglemente l'activité des membres de la 

société par des prescriptions impératives auxquelles ceux-ci doivent se 

soumettre. C'est le rôle traditionnel de l'Etat. 

En second lieu, l'Etat  fournit aux membres de la collectivité des 

services et des biens.Ces prestations sont assurées par des services 

publics de l'Etat ou par des organismes qu'il contrôle. C'est le rôle 

nouveau de l'Etat qui tend de plus en plus à l'emporter sur le premier. 

 

 

 

ETAT FEDERAL OU ETAT UNITAIRE 

 

Il existe dans le monde un peu plus de 180 Etats. On peut 

schématiquement les classer en deux catégories selon la structure qu'ils 

se sont choisie: l'Etat est soit fédéral, soit unitaire. 

Un Etat a un nom: la France 

- un drapeau: tricolore (bleu, blanc, rouge); 

- une devise: Liberté, Egalité, Fraternité; 

- une fête nationale: le 14 juillet; 

- un hymne: la Marseillaise; 

- une langue officielle: le français; 

- un emblème héraldique: le coq gaulois; 

- un emblème allégorique: Marianne (buste, timbre). 
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L'ETAT FEDERAL 

 

En général, les Etats fédéraux sont des Etats à grande superficie 

où cohabitent parfois plusieurs races ou plusieurs langues. Dans l'Etat 

fédéral, il y a partage de responsabilités entre les Etats membres et le 

pouvoir fédéral. 

Le fédéralisme est caractérisé par la tendance vers une autonomie 

législative gouvernementale et juridique accordée aux Etats, en même 

temps qu'il est caractérisé par une sphère commune de compétences 

réservées à l'Etat fédéral. 

Dans l'organisation fédérale, l'Etat fédéral et les Etats membres 

ont chacun leur Constitution, leur gouvernement, leur parlement, leur 

législation. Leur répartition des compétences entre eux est assurée par la 

Constitution fédérale. En principe, les matières les plus importantes sont 

laissées à l'échelon fédéral (diplomatie, défense, économie…), les autres 

sont exercées par les Etats membres. Les conflits qui peuvent naître de 

cette répartition sont généralement résolus par une Cour suprême 

fédérale. Toutefois, les Etats membres peuvent participer aux décisions 

fédérales par l'intermédiaire de l'une des deux assemblées du Parlement 

fédéral qui les représente directement. 

 

Les Etats-Unis forment aujourd'hui une fédération de 50 Etats. 

Le gouvernement de Washington assure la défense, les relations 

internationales, la monnaie. Chacun des 50 Etats possède sa 

Constitution, deux chambres et un gouverneur. Leur autonomie est 

grande en ce qui concerne la justice (la peine de mort), le système 

scolaire. 

 

La République fédérale d'Allemagne comprend, depuis la 

réunification en octobre 1990, l'ex-RFA et l'ex-RDA. Elle se compose 

de  16 Etats ou Länder. La politique étrangère, la monnaie, le système 

judiciaire sont du domaine de la Fédération. Les Länder assurent sur 

leur territoire l'enseignement, la police, le maintien de l'ordre et  

l'application des lois fédérales. 

 

La Suisse, ou Confédération helvétique, est un Etat fédéral formé 

de cantons ayant chacun leur Constitution. Les autorités fédérales 
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assurent la sécurité, les affaires étrangères, la monnaie et le droit. On 

parle en Suisse 4 langues officielles: l'allemand, le français, l'italien et le 

romanche. 

 

 

L'ETAT UNITAIRE 

 

Un Etat est dit unitaire lorsqu'on n'y trouve qu'un seul centre 

d'impulsion politique. Les citoyens de l'Etat unitaire obéissent à une 

seule et même autorité. C'est un Etat à l'intérieur duquel les divisions 

que l'on peut rencontrer ne sont que des divisions administratives. 

 

La France est un Etat unitaire car les lois et le système judiciaire 

sont les mêmes sur tout le territoire. 

 

La Chine, selon sa Constitution, est un "Etat multinational uni", 

c'est-à-dire un Etat unitaire quoique composé de provinces. 
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A C T I V I T E S 

 

 

 

I.   Trouvez les synonymes: 

 

nation f  Etat m  relation f 

pouvoir m monnaie f communauté f 

 

 

II.   Trouvez dans la colonne de droite les contraires des mots de la  

       colonne de gauche: 

 

1.  réuni     1.  agrandi 

      2.  bloqué 

2. limité     3.  clandestin 

      4.  commun 

3.  morcelé     5.  dérangé 

      6.  déréglé 

4.  organisé     7.  désuni 

      8.  dissocié 

5.  reconnu     9.  divisé 

      10. double 

6.  indépendant     11. étendu 

      12. fractionné 

7.  unitaire     13. inséparable 

      14. multiple 

8.  composé     15. regroupé 

      16. secret 

 

 

III.   Faites des mots avec le préfixe "co-" et traduisez-les: 

 

citoyen m détenteur m administrateur m  associé m 

détenu m héritier m présidence f  accusé m 

auteur m demandeur m habitation f  propriétaire m 
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IV.   Trouvez les mots aux définitions données: 
 

1. Pouvoir qui s'exerce dans le cadre d'une société politique. 

2. Pouvoir chargé d'élaborer la constitution, la loi. 

3. Pouvoir chargé du gouvernement et de l'administration. 

4. Pouvoir chargé de la fonction de juger. 

5. Pouvoir de faire régner le droit; exercice de ce pouvoir. 

6. Charte, textes fondamentaux qui déterminent la forme du 

gouvernement d'un pays. 

 

V.   Associez les mots des deux colonnes: 
 

1.  faire     1.  les conditions 

2.  administrer    2.  la défense 

3.  rendre    3.  un Etat 

4.  assurer    4.  la justice 

5.  former    5.  la langue 

6.  partager    6.  les lois 

7.  maintenir    7.  la nation 

8.  reconnaître    8.  l'ordre 

9.  réunir    9.  le pays 

10.parler    10. la responsabilité 

 

VI.   Indiquez "vrai" ou "faux" et justifiez votre réponse par des  

        références au texte: 
 

                            Vrai           Faux 

1.  Pour assurer l'existence d'un Etat trois  

     conditions doivent être réunies. 

2.  Un Etat peut avoir une seule langue officielle. 

3.  Le territoire de France est d'un seul bloc. 

4.  Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire  

     dépendent les uns des autres. 

5.  Les Etats-Unis ont plusieurs Constitutions. 

6.  Les lois fédérales sont appliquées sur tout le  

     territoire d'Allemagne. 

7.  La Suisse est un Etat fédéral formé de cantons. 

8.  La France a un drapeau tricolore (bleu, jaune, rouge). 
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VII.   Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous: 

 

Le rétablissement de l'Etat indépendant 

 

En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, la Lituanie était 

……………………. par l'armée allemande. Malgré le fait que le pays 

était ………………………. par les Allemands, le Conseil de la 

Lituanie, composé de …………………………. intellectuelle du pays, 

proclame le rétablissement de la Lituanie …………………………… . 

Cependant, obligé de ……………………… à la nécessité militaire, le 

conseil  reconnut que désormais le pays serait rattaché à l'Allemagne par 

"des liens éternels". Le 16 février 1918, cette ………………………… 

de compromis fut remplacée par un autre postulant que l'Etat lituanien 

était rétabli sans aucune dépendance ni ………………………….. 

envers aucun pouvoir étranger et que son ………………………. 

politique sera défini par un parlement ……………………………. élu. 

Le 16 février est célébré aujourd'hui comme la 

…………………………. fête de l'Etat indépendant et la naissance d' 

…………………………….. moderne. L'……………….. du 16 février 

proclama un Etat civique gouverné par un ………………………. 

démocratiquement élu et associa deux principes: le rétablissement de 

l'indépendance de l'Etat et le droit des nations à l'autodétermination. Par 

comparaison, les indépendances ……………………….. à la même 

période, par la Finlande, la Lettonie et l'Estonie étaient 

……………………… aussi sur le principe du droit des nations à 

l'autodétermination et non pas sur la continuation 

………………………. . La déclaration de l'indépendance de la Lituanie 

……………………  sur ces deux principes à la fois, et en cela elle était 

…………………….. . 

Certes, la conjonction de ces deux principes eut des conséquences 

dramatiques sur l'avenir du ………………….. . Selon le droit 

historique, les Lituaniens ne pouvaient pas imaginer leur 

………………….. sans Vilnius. Or, selon le principe de 

l'autodétermination des nations, le droit à la possession de Vilnius n'était 

pas …………………… . C'était une ………. multinationale et 

multilingue, ethniquement diverse, ……………………. par des Juifs, 

des Polonais, des Russes, des Biélorusses. Seulement des groupes 
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modestes de lituaniens habitaient Vilnius …………………. par une 

région qui avait perdu son …………………. lituanienne à cause de 

l'assimilation par les Polonais et les Slaves. 

Pendant les  …………………. tumultueuses qui suivirent la 

Première Guerre mondiale Vilnius changea plusieurs fois de 

………….....……… mais finit par être occupée par les 

…………………….. militaires polonaises en 1920. La Lituanie ne 

reconnut jamais ……………………………. de  Vilnius et les relations 

entre les deux pays furent pratiquement gelées jusqu'à 

……………………. de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

 

acte m;     administré;     années f;     s'appuyait;     basées;     céder;      

déclarées;    démocratiquement;   élite m;    entouré;    Etat m;    forces f;      

formulation f;      habitée;      historique;     identité f;     indépendant;     

indiscutable;    maître m;    obligation f;    occupée;    ordre m;    pays m;     

pouvoir m;     principale;     la prise armée;     société f;     la veille;     

ville f;     unique. 
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DEUXIEME  LEÇON 
 
 

L'ORGANISATION POLITIQUE DE L'ETAT 
 

 

La participation, plus ou moins grande, de chaque citoyen dans 

le choix de ses dirigeants permet de distinguer des différents régimes 

politiques les uns des autres. 

 

 

Qui dirige l'Etat?  Monarchie ou République? 

 

La monarchie est le pouvoir exercé par un seul (le roi), il se 

transmet de façon héréditaire. En république ( res publica: la chose 

publique ), le pouvoir est la "chose" de tous, il y a des élections. 

Actuellement, certains monarques ont moins de pouvoirs, en 

Grande-Bretagne ou en Suède, par exemple, que certains présidents de 

la République, en France ou aux Etats-Unis. 

 

 

 

Quel est le rôle du citoyen?  Dictature ou démocratie? 

 

Le régime dépend des possibilités réelles de participation ou 

d'intervention des citoyens. 

La dictature: les citoyens ne participent pas à l'élaboration des 

décisions et ne peuvent contester. Il n'y a pas d'opposition qui puisse 

s'exprimer, la liberté d'expression est restreinte. Le pouvoir s'appuie sur 

une police qui applique aveuglément ses décisions et procède à des 

arrestations arbitraires. Le plus souvent la dictature maintient son 

pouvoir par la force. 
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La démocratie: les citoyens participent à l'élaboration des 

décisions, soit directement, soit par leurs élus.  

 

Comment les citoyens participent-ils? 

 

Dans une démocratie libérale, chaque citoyen peut faire connaître 

son opinion, exercer son influence pour les choix importants de la 

nation, faire respecter les libertés publiques et désigner les gouvernants. 

La participation des citoyens à l'exercice du pouvoir s'exerce par 

un droit de vote à des élections libres et régulières. Le choix du mode 

des élections a une influence très grande sur la vie politique d'un Etat et 

sur les rapports entre les élus et les citoyens. 

Le vote est un suffrage universel lorsque le droit d'exprimer sa 

volonté n'est pas réduit par des conditions de fortune, de sexe, de 

capacité, d'hérédité, mais il peut comporter des exclusions dues à l'âge 

ou l'indignité. Le suffrage est restreint lorsque le droit de vote est 

réservé à certains citoyens et soumis à certaines conditions. 

 

 

LES  REGIMES  POLITIQUES 

 

Une monarchie constitutionnelle:  le Royaume-Uni 

 

Le Royaume-Uni pratique un régime parlementaire. Le 

gouvernement peut dissoudre la Chambre des communes qui peut 

elle-même, par un vote, obliger le gouvernement à démissionner. 

 

Le pouvoir exécutif 

 

Il est détenu par le Souverain et le Cabinet. L'ensemble des 

pouvoirs du Souverain constitue la Couronne. 

Le Souverain 

L'accession au trône est héréditaire. Elle est réglée par une loi de 

1701. 

La Couronne 

La Couronne est une institution juridique. Cette institution 

possède un ensemble de pouvoirs appelé "la prérogative royale": 
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nommer à certains emplois civils ou militaires, convoquer et dissoudre 

le Parlement, promulguer les lois, faire la paix ou la guerre, exercer le 

droit de grâce. Ces pouvoirs sont, en réalité, exercés par le Cabinet, 

c'est-à-dire par l'ensemble formé  par le Premier ministre et son 

gouvernement. 

Le Cabinet 

Le Premier ministre est choisi par le roi ou la reine, mais ce doit 

être obligatoirement le chef du parti majoritaire de la Chambre des 

communes. Le Premier ministre choisit et forme son gouvernement. 

 

Le pouvoir législatif 

 

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Il est composé 

de deux assemblées, la Chambre des communes qui discute et vote les 

lois et le budget, et la Chambre des lords qui n'a qu'un veto suspensif sur 

les textes de lois. 

 

 

UN REGIME PRESIDENTIEL:  LES ETATS-UNIS 

 

Le régime présidentiel se caractérise par des pouvoirs séparés et 

n'ayant pas d'action l'un sur l'autre, le président ne peut dissoudre le 

Congrès, et le Congrès ne peut renvoyer le président. 

  

Le pouvoir exécutif: le président 

 

Le président est élu pour quatre ans au suffrage universel indirect.  

Il nomme et révoque les secrétaires d'Etat qui sont les agents de 

sa politique. Il est chef de l'administration. Il possède le pouvoir 

réglementaire, participe à l'initiative d'une loi et détient un droit de veto 

sur les lois votées. Il dirige la politique étrangère. 

 

Le pouvoir législatif: le Congrès 

 

Le Congrès est élu au suffrage universel direct et comprend la 

Chambre des représentants ( élus pour deux ans ) et le Sénat (élu pour 

six ans ). 
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Le Congrès possède le pouvoir législatif, le pouvoir constituant et 

supervise les services publics. 

 

 

 

UNE DEMOCRATIE POPULAIRE:  LA CHINE 

 

Le régime chinois est une "dictature démocratique populaire". 

L'appareil d'Etat y est subordonné au parti communiste qui assure la 

direction idéologique et politique du pays. 

 

Le pouvoir exécutif 

 

Le Conseil des affaires d'Etat (gouvernement) dirige quarante et 

un ministères et commissions d'Etat. 

La Commission militaire centrale (200 membres) constitue 

l'organe politico-militaire suprême. Son président est le personnage le 

plus important du régime avec le secrétaire général du Parti communiste 

chinois. 

Le président de la République n'assume qu'une fonction 

honorifique. 

 

Le pouvoir législatif 

 

L'Assemblée populaire nationale, chambre unique, est élue au 

suffrage universel indirect par le congrès des assemblées provinciales et 

comporte plus de 3 000 députés. 

Elle tient une seule session par an et élit en théorie le Comité 

permanent. Elle désigne le président de la République, la Commission 

militaire centrale et son président. Elle vote les lois et le budget, décide 

de la guerre et de la paix, contrôle l'application de la Constitution. 

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (135 

membres) assure l'intérim entre les sessions. 
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UN REGIME PARLEMENTAIRE ET PRESIDENTIEL:   

LA FRANCE 

 

Le régime est parlementaire, car les députés peuvent renverser 

le gouvernement et le président de la République peut dissoudre 

l'Assemblée, et présidentiel car le président ne peut être renversé. 

 

Le pouvoir exécutif 

 

Le pouvoir exécutif est partagé entre le président et le Premier 

ministre. 

Le président de la République est élu au suffrage universel direct 

pour cinq ans. Il a des pouvoirs importants: il nomme le Premier 

ministre; il préside le Conseil des ministres; il peut dissoudre 

l'Assemblée nationale; il peut recourir au référendum. 

Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il choisit les 

membres de son gouvernement et conduit la politique de la Nation. Il est 

responsable devant le Parlement. Il a l'initiative des lois et en assure 

l'exécution. 

 

Le pouvoir législatif 

 

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement composé de 

l'Assemblée nationale et du Sénat. 

L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct. Les 

députés sont élus pour cinq ans. Ils peuvent renverser le gouvernement 

par une motion de censure. 

Le Sénat est élu au suffrage universel indirect pour neuf ans et 

renouvelé par tiers tous les trois ans. 

L'Assemblée nationale et le Sénat votent les lois et le budget. 
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A C T I V I T E S 

 

 

I.   Retenez ces définitions: 

 

suffrage m               - acte par lequel on déclare sa volonté, son  

  opinion, dans un choix, une délibération, 

     une désignation dans le domaine juridique,  

  politique; 

 

suffrage m direct     - système dans lequel les électeurs désignent les  

  élus sans intermédiaire; 

 

suffrage m indirect  - système qui comporte deux ou plusieurs  

  degrés d'élections, les citoyens élisants 

     certains d'entre eux qui éliront eux-mêmes  

  les représentants; 

 

motion f de censure - procédure par laquelle une assemblée  

  parlementaire met en jeu la responsabilité 

     politique du Gouvernement; le vote d'une  

     motion de censure entraîne la démission  

  forcée du Gouvernement. 

 

 

II.   Trouvez les synonymes: 

 

restreindre  opposition f  participer 

élaborer  convocation f  démissionner 

recourir (à)  gouvernement m renvoyer 

 

 

III.   Trouvez les mots de la même famille: 

 

intervenir  respecter  hériter  

détenir   convoquer  suspendre 

dissoudre  posséder  présider 
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IV.   Indiquez à quel type de pouvoir et quel pays se réfère chacune  

        des fonctions suivantes: 

 

Fonctions Pouvoir 

exécutif 

Pouvoir 

législatif

Pays Organe

1.  Nomme le Premier ministre. 

2.  Assume une fonction honorifique. 

3.  Comprend la Chambre des  

     représentants et le Sénat. 

4.  Convoque et dissout le Parlement. 

5.  Choisit les membres du  

     Gouvernement et conduit la  

     politique du pays. 

6.  A un veto suspensif sur les textes  

     de loi. 

7.  Désigne le président de la  

     République. 

8.  Supervise les services publics. 

9.  A l'initiative des lois et en assure  

     l'exécution. 

10. Vote les lois et le budget. 

 

    

 

 

 

V.   Trouvez la suite des phrases et réunissez-les: 

 

1.  Tout le monde doit avoir…………………. 

2.  Seules conditions imposées: …………………. 

3.  Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions ………... 

4.  Les élections municipales en France ont lieu …………………… 

5.  Les élections législatives sont organisées …………………….. 

6.  Plusieurs partis doivent pouvoir exposer librement ………………… 

7.  Ces partis doivent avoir accès à …………………… 

8.  L'opposition doit pouvoir disposer ……………………… 
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 a.     leurs conceptions et leurs programmes. 

 b.    tous les cinq ans au suffrage universel direct. 

 c.    des mêmes moyens d'information que la majorité. 

 d.    le droit de voter. 

 e.    prévues par la Constitution. 

 f.    tous les six ans au suffrage universel direct. 

 g.    l'âge et la nationalité. 

 h.    tous les moyens de communication: presse, radio, télé. 

 

 

 

VI.   Dans chaque série de mots ou affirmations  barrez un intrus: 

 

 

1. les Etats-Unis 

2. la Lituanie 

3. l'ex-URSS 

4. Hitler 

5. la Suisse 

6. la liberté 

- le Japon 

- le Cuba 

- l'Allemagne 

- Staline 

- la Lituanie 

- l'absence  

  d'opposition 

- la Grande-Bretagne 

- la Russie 

- l'Italie 

- F. Castro 

- l'Espagne 

- l'égalité 

- le Danemark 

- l'Allemagne 

- la France 

- B. Mussolini 

- le Portugal 

- le suffrage  

  universel 

 

7.  le pouvoir est exercé par un seul - 

 - le souverain est indépendant - 

  - le pouvoir se transmet de façon héréditaire - 

   - le dirigeant du pays est élu au suffrage  

  universel direct 

 

8.  le pouvoir est maintenu par la force - 

 - il n'y a pas d'opposition - 

  - les citoyens participent à l'élaboration des décisions - 

   - le pouvoir s'appuie sur une police 

 

 



 22 

VII.   Parmi les mots donnés choisissez ceux qui conviennent pour  

          compléter les blancs: 
 

En schématisant la situation de l'Ancien Régime en France, on 

peut ……….............................………….. celle-ci par l'existence d' 

………………………….. absolue. Etant le représentant de Dieu sur 

terre, le Roi est …………………….., c'est-à-dire qu'il peut: faire 

……………………., administrer le pays, ……………………… la 

justice. 

Un pouvoir aussi ……………………… ne demande qu'à devenir 

tyrannique: c'est pourquoi, dès le XVIII-ème siècle, un philosophe 

français, Montesquieu, recherche un système de …………………...… 

qui garantisse davantage ………………………. des citoyens. 

Dans son ouvrage "L'esprit des lois", Montesquieu 

………………………. l'idée fondamentale de …………………………. 

des pouvoirs: la tyrannie sous la Monarchie absolue provient de la 

concentration ……………………… entre les mains du Roi; pour qu'elle 

cesse, il faut ……………………… le pouvoir en le répartissant entre 

plusieurs ……………………….. qui s'équilibrent: pouvoir législatif, 

pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. 

…………………………….. les idées de Montesquieu, les 

révolutionnaires vont faire ………………………. la logique de l'Ancien 

Régime; ainsi, après 1789: 

- le souverain n'est plus …………………. mais le peuple; 

- le peuple se dote d'une Constitution qui garantit sa souveraineté; 

- la Constitution ………………….. les anciens pouvoirs du Roi 

entre des autorités indépendantes: …………………………., des chefs, 

……………………… . 
 

absolu;     affaiblir;    augmenter;    autorités f;    basculer;    caractériser;    

mettant en cause;    détruit;    développe;    garantit;    gouvernement m;    

des juges;    la liberté;    les lois;    une monarchie;    mettant en oeuvre;    

des pouvoirs;    les règlements;    rendre;    répartit;    des représentants;    

le roi;    la séparation;    signer;    souverain. 

 

VIII.   Formez des équipes, organisez une table ronde autour de  

           laquelle débattent partisans et adversaires des régimes  

           politiques différents. 
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TROIS IEME  LEÇON 
 

 

CRITERES  D'IDENTIFICATION   
D'UN  SYSTEME    

DEMOCRATIQUE 
 

 

 

Le terme "démocratie" vient du grec ancien et désigne un régime 

où le peuple ("demos") détient le pouvoir ("kratos"). 

Né dans la Grèce Antique, le régime démocratique est aujourd'hui 

l'idéal vers lequel tendent la plupart des peuples. 

Mais le caractère imprécis de la définition de la démocratie du 

peuple par le peuple et pour le peuple rend difficile sa mise en pratique 

et explique que la plupart des régimes politiques qui s'en réclame n'en 

soit qu'une approximation. Jamais en effet, le peuple ne dispose d'une 

totale maîtrise sur l'intégralité du processus de décision politique et 

toujours l'emporte la distinction décisive des "gouvernants" et des 

"gouvernés". 

De plus, en fonction des idéologies, le terme de démocratie a des 

sens ou des interprétations différents. 

On peut essayer de définir la démocratie comme le régime dans 

lequel le pouvoir a sa source dans le suffrage universel, c'est-à-dire dans 

lequel tous les organes de l'Etat procèdent, les uns directement, les 

autres indirectement, du suffrage universel. En fait, la définition qui est 

la plus connue, sinon la plus exacte, réside dans cette formule: 

"Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple". 
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I.  LES  FORMES  DE  LA  DEMOCRATIE 

 

1.  La démocratie directe 

 

La démocratie est directe lorsque les citoyens prennent eux-

mêmes les décisions, sans intermédiaires. 

L'intérêt de cette forme de démocratie est théorique ou historique 

car bien rares en effet sont les exemples de démocratie directe, 

envisageable pour de petits groupes humains. 

A Athènes, seuls les citoyens votaient directement les lois sur la 

place publique ( le droit de suffrage était refusé aux esclaves et aux 

métèques: étrangers domiciliés dans la cité ). 

La démocratie directe ne se conçoit que dans un cadre restreint et 

ne s'exerce à l'heure actuelle que dans trois minuscules cantons suisses. 

Les "assemblées du peuple"  se réunissent une fois par an pour voter les 

lois, le budget et désigner les magistrats. 

Faut-il alors, pour des raisons pratiques, abandonner toute volonté 

d'aboutir à la démocratie directe qui semble la plus proche d'un système 

idéal? La réponse doit être nuancée. Dans un Etat moderne il est 

parfaitement possible d'utiliser des éléments de démocratie directe tels 

que, par exemple, le vote des lois par les citoyens directement au moyen 

de référendum. En France, depuis 1958, il existe certaines lois qui 

peuvent être adoptées au moyen d'un référendum: le procédé a déjà été 

utilisé; citons, à titre d'exemple, le référendum du 23 avril 1972 visant à 

adopter une loi autorisant le Président de la république à ratifier le Traité 

d'élargissement de la Communauté économique européenne. 

La tendance actuelle est à l'utilisation croissante des procédés 

tirés de la démocratie directe comme le développement considérable des 

moyens modernes de communication (radio, télévision…), appelés 

encore "mass media", qui mettent directement en contact le citoyen, le 

gouvernement et les problèmes politiques. 

 

 

2.  La démocratie représentative 

 

La démocratie représentative est aujourd'hui la forme la plus 

répandue. 
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Les citoyens gouvernent leur Etat par l'intermédiaire de 

représentants élus. 

Pour assurer à cette représentation une véritable garantie 

démocratique, l'élection se fait au suffrage universel. 

 

 

Les divers modes de scrutin 

 

Le scrutin majoritaire: 

Dans le scrutin majoritaire est considéré élu le candidat ou la liste 

qui obtient la majorité des voix. La majorité absolue correspond à la 

moitié des suffrages exprimés plus une voix. On distingue scrutin 

uninominal majoritaire et scrutin de liste majoritaire. 

Le scrutin uninominal majoritaire: 

Les électeurs choisissent entre plusieurs candidats un seul 

(uninominal: un nom). L'emporte au premier tour le candidat qui obtient 

la majorité absolue. Si personne n'est élu, on dit qu'il y a ballottage donc 

deuxième tour de scrutin. Au deuxième tour , l'emporte le candidat qui 

obtient le plus grand nombre de voix ou majorité relative. 

Ce type de scrutin concerne l'élection présidentielle, les élections 

législatives et les élections cantonales où les électeurs élisent un 

conseiller général par canton. 

Le scrutin uninominal à trois tours concerne l'élection des maires, 

des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et des présidents de 

conseils régionaux. 

Le scrutin de liste majoritaire: 

Les électeurs choisissent entre plusieurs listes de candidats. 

L'emporte au premier tour la liste qui obtient la majorité absolue. Si 

aucune liste n'est élue, il y a ballottage et deuxième tour de scrutin. 

Le scrutin proportionnel: 

Le scrutin de liste à représentation proportionnelle consiste à 

attribuer à chaque liste qui se présente, un nombre de sièges 

proportionnel à son score. On prendra sur les listes des candidats dans 

l'ordre préférentiel, en nombre égal au nombre de sièges obtenus. Il n'y a 

qu'un seul tour de scrutin. Les élections européennes et les élections 

sénatoriales dans les départements qui ont droit à 3 ou plus de 3 

sénateurs  ont lieu au scrutin proportionnel. 
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Le scrutin mixte: 

Le scrutin de liste selon un mode mixte combine le scrutin 

majoritaire et le scrutin à représentation proportionnelle. Il est prévu 

deux tours de scrutin mais un seul peut suffire si une liste obtient la 

majorité absolue au premier tour. Les élections municipales, dans les 

communes de plus de 3 500 habitants, ont lieu selon le mode mixte; 

elles ont lieu au scrutin de liste majoritaire dans les communes avec 

moins de 3 500 habitants. 

 

Deux conceptions de la démocratie représentative  s'opposent. 

 

a)  La démocratie pluraliste libérale solidement implantée en 

Europe Occidentale et en Amérique du Nord.  

Elle est issue des révolutions du XVIIIème siècle et est fondée sur 

la liberté individuelle. 

Elle suppose des élections libres et sincères, ouvertes à la 

compétition de toutes les forces politiques et la garantie par l'Etat de 

l'exercice des libertés publiques. 

b)  La démocratie populaire de type marxiste 

L'ex-Union Soviétique, la Chine, les démocraties populaires 

d'Europe de l'Est, de nombreux états d'Afrique ou d'Asie s'en réclament. 

Ces régimes s'inspirent de la doctrine marxiste ( Karl Marx, 

1818/1883, était un philosophe et économiste allemand ). Pour Marx, le 

pluralisme et les libertés de la démocratie libérale ne sont qu'une 

tromperie. La possibilité d'accéder au pouvoir et de bénéficier des 

libertés n'est pas également utilisée par toutes les catégories sociales. 

D'où: - Le régime du parti unique ou majoritaire censé représenter 

la majorité des travailleurs. 

 

 

II.  LES  CRITERES  D'UN  REGIME  DEMOCRATIQUE 

 

1.  L'élection des gouvernants au suffrage universel direct. 

2.  Le pluralisme politique: tous les partis ou tendances peuvent 

présenter des candidats aux élections. 

3.  La séparation des pouvoirs: les pouvoirs exécutif, législatif 

et judiciaire doivent être attribués à des titulaires différents qui se feront 
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mutuellement contrepoids. Plus particulièrement, le pouvoir judiciaire 

doit être indépendant du pouvoir politique. Les états totalitaires sont des 

états où la totalité des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire ) sont 

réunis entre les mains d'un seul homme ou d'un petit nombre de 

personnes. 

4.  Le respect des libertés fondamentales  

Les libertés de la personne physique, la liberté individuelle ou 

sûreté impliquent la protection du citoyen contre l'arbitraire, notamment 

en matière d'arrestation et de détention abusives mais aussi en matière 

de répression. 

Les libertés d'opinion, d'expression et de groupement permettent 

l'organisation de contre-pouvoirs et les expressions minoritaires. 

5.  Le droit à la formation et à l'information 

Afin de pouvoir exercer en toute connaissance de cause leur 

choix, les citoyens doivent bénéficier de l'instruction, de la formation et 

de l'information nécessaires. 

Il est donc indispensable qu'une Démocratie se dote d'un système 

éducatif qui garantisse le libre accès à la connaissance et favorise la 

capacité de jugement.  
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A C T I V I T E S 

 

 

I.   Traduisez et retenez les expressions avec  "mettre": 

 

mettre   en place;  mettre   en accusation;  

~ en pratique;  ~ en jugement; 

~ en oeuvre;  ~ au cachot; 

~ en vigueur;  ~ en liberté; 

~ au point;  ~ en cause; 

~ hors la loi;  ~ en examen. 

 

II.   Trouvez les synonymes: 

 

maîtrise f  se réclamer de 

suffrage m  l'emporter  

arbitraire m  concevoir 

 

III.   Réécrivez les phrases suivantes en mettant les mots ou  

         expressions suivants dans l'ordre, en commençant par le  

         premier mot proposé: 

 

1.  Le terme / des interprétations / démocratie / ou / des sens / de / 

différents /a / . 

 

2.  Les citoyens / directement / sur / publique / les lois / la place / 

votaient / . 

 

3.  Le pouvoir / politique / judiciaire / être / doit / du pouvoir / 

indépendant / . 

 

4.  La liberté / la protection / l'arbitraire / contre / individuelle / implique 

/du citoyen / . 

 

5.  Le système / accès / éducatif / le / à / garantit / la connaissance            

/ libre / . 
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IV.   Complétez les phrases suivantes en choisissant la  

        bonne réponse: 

 

 

1.  "L'Etat, c'est moi" est un mot ……………….. à Louis XIV. 

a)   proclamé  b)   attribué  c)   stipulé 

 

2.  Une nation est caractérisée par ………………. commune. 

a)   législation  b)   idéologie  c)   langue 

 

3.  Tous les pays ont le droit à ……………………. du territoire. 

a)   l'indépendance b)   l'inviolabilité c)   l'administration 

 

4.  La démocratie est …………………. lorsque les citoyens prennent les  

     décisions sans intermédiaire. 

a)   directe  b)   populaire  c)   pluraliste libérale 

 

5.  Le Japon constitué par des îles est un Etat …………………….. . 

a)   unitaire  b)   fédéral  c)   confédéral 

 

6.  Le pouvoir législatif est exercé par ………………………… . 

a)   le gouvernement b)   le Président  c)   le Parlement 

 

7.  Le régime autoritaire …………………… les fonctions du Parlement. 

a)   refuse  b)   restreint  c)   désigne 

 

8.  Cette décision …………………… la majorité des suffrages. 

a)   requiert  b)   adopte  c)   défend 

 

9.  Le régime politique de l'Etat espagnol est ………………………. . 

a)   une monarchie parlementaire       b)   une démocratie populaire    

c)   parlementaire 
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V.   Trouvez les synonymes: 

 

     1.  l'absolutisme 

       2.  l'accomplissement 

     3.  agir     

1.  la participation   4.  l'aide 

2.  distinguer    5.  l'autocrate   

3.  le régime    6.  le chef 

4.  le vote    7.  la collaboration 

5.  héréditaire    8.  contredire 

6.  contester    9.  débattre 

7.  procéder    10. différencier 

8.  restreint    11. discerner 

9.  l'élaboration    12. l'entrée 

10. l'accès    13. limité 

11. subir    14. la mise au point 

12. la dictature    15. la règle 

13. le monarque    16. le scrutin 

     17. souffrir 

     18. le suffrage 

     19. supporter 

     20. transmissible 

 
 

VI.   Dans chaque série de mots ou expressions suivants, barrez les  

        deux intrus: 

 

1.  juge - loi - tribunal - ordre public - Code civil - ordinateur -  

     convention - jardin. 

 

2.  démocratie - liberté - élections - république - demandeur - avocat -  

     constitution - pluralisme politique. 

 

3.  Parlement - mariage - gouvernement - ministre - commission -  

     conseil - chèque - président. 

 

4.  acheter - nommer - dissoudre - prêter - négocier - présider - consulter  

     - signer - promulguer. 
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5.  arrêté - domicile - Constitution - traité - décret - loi - règlement -  

     créancier - directive. 

 

 

VII.   Trouvez les suites des phrases: 

 

 

1.  Né dans la Grèce Antique, le 

régime démocratique est 

aujourd'hui………. 

a. …..lorsque les citoyens prennent 

eux- mêmes les décisions, sans 

intermédiaires. 

  

2.  En fonction des idéologies, le 

terme de démocratie ……. 

b. …..le pluralisme et les libertés de 

la démocratie libérale ne sont qu'une 

tromperie. 

  

3.  La démocratie est directe ……… c. …...des révolutions du XVIII 

siècle. 

  

4.  La démocratie directe ne s'exerce 

à l'heure actuelle ………. 

d. …...lorsque les citoyens 

gouvernent leur Etat par 

l'intermédiaire de représentants élus. 

  

5.  La démocratie pluraliste libérale 

est issue …. 

e. …..de la doctrine marxiste. 

  

6.  La démocratie est représentative 

…….. 

f. …..que dans trois minuscules 

cantons suisses. 

  

7.  La démocratie populaire de type 

marxiste s'inspire ……. 

g. …..les élections pluralistes pour 

ne pas permettre le retour au pouvoir 

de la minorité bourgeoise. 

  

8.  Pour Marx …… h. …..l'idéal vers lequel tendent la 

plupart des peuples. 

  

9.  La démocratie populaire de type 

marxiste refuse ……. 

i. …..a des sens ou des 

interprétations différents. 
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VIII.   Formez des équipes, choisissez un des sujets proposés et  

           commentez-le: 

 

 

- "En quoi l'essor actuel de la Démocratie influence-t-il les missions 

de police?"    

 

- "La tolérance est-elle l'une des vertus ou l'une des faiblesses de la 

démocratie?" 
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QUATRIEME  LEÇON 
 

L'ETAT  ET  LA  LIBERTE 
 

 

Les libertés accordées à l'individu, ou libertés publiques, 

donnent à l'homme la possibilité d'agir sans contrainte dans les 

limites de la loi. On peut distinguer trois catégories: les libertés 

individuelles, les libertés politiques, les libertés économiques et 

sociales. 

On appelle "libertés publiques" des libertés qui sont reconnues 

par le groupe social et protégées par les pouvoirs publics. Les libertés 

publiques ont été proclamées en France par la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789. Elles ont été mondialement affirmées 

par la Déclaration Universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU 

en 1948. 

Afin de protéger les libertés publiques contre les atteintes que les 

citoyens pourraient leur porter, les gouvernements doivent disposer 

d'une force publique. 

Il existe alors un risque sérieux que ces gouvernants utilisent la 

force publique pour porter atteinte aux libertés des citoyens dans leur 

propre intérêt. Aussi est-il indispensable d'organiser les institutions 

publiques afin de limiter le pouvoir des gouvernants, et de protéger les 

libertés. 

La Constitution est l'ensemble des règles qui déterminent le 

fonctionnement des institutions publiques. 

Dans les pays occidentaux (Europe de l'Ouest, Amérique) on 

considère qu'il n'y a pas de démocratie sans Constitution et séparation 

des pouvoirs. 

La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est un 

moyen efficace de protection contre les atteintes aux libertés publiques 

par les pouvoirs publics, les décisions dangereuses de l'un pouvant être 

contestées et rejetées ou modifiées par les autres. 



 34 

Les trois catégories de libertés publiques 

 

Les libertés individuelles: 

La sûreté de la personne 

La libre circulation 

Le choix du domicile 

La liberté d'opinion 

La liberté d'enseignement 

Le secret de la correspondance 

Le secret professionnel 

La sûreté:  elle protège contre des arrestations arbitraires, contre 

toute séquestration et agression. La loi délimite le permis et l'interdit. La 

personne soupçonnée doit avoir toutes les garanties pour sa défense. 

La liberté d'aller et de venir:  c'est le droit de se déplacer et de 

choisir son domicile sans avoir à demander d'autorisation. 

Le respect de la vie privée:  le domicile est inviolable, on ne peut 

y pénétrer sans autorisation; il est interdit de poser des écoutes, de 

photographier pour un usage commercial. 

Le secret de la correspondance:  nul n'a le droit d'ouvrir les 

lettres qui ne lui sont pas adressées. 

Le secret professionnel:  ceux qui ont recueilli des informations 

de par leur profession (médecins, magistrats, experts-comptables…) 

n'ont pas à les divulguer. 

 

Les libertés liées à la pensée: 

La liberté d'expression 

La liberté religieuse 

Le droit de vote 

La liberté de réunion 

La liberté d'association 

Le droit d'appartenir à un parti politique 

La liberté de pensée c'est la liberté d'avoir l'opinion de son choix, 

en tous domaines, et de l'exprimer: 

a) soit en parole ou par des écrits:  

- la liberté d'expression qui suppose la liberté de presse, des 

spectacles, de la radio et de la télévision (suppression de la censure, 

libre accès aux divers moyens de diffusion et d'information); 
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b)  soit en se groupant avec ceux qui partagent les mêmes idées: 

- la liberté religieuse: droit de fréquenter la communauté 

religieuse de son choix, liberté des cultes;  

- la liberté politique:  liberté de constituer des partis politiques, de 

s'inscrire à ces partis ou de les quitter; 

- la liberté de s'associer avec d'autres pour exercer une activité 

désintéressée (la liberté d'association); 

c)  soit en manifestant ses idées de façon publique: 

- la liberté de défiler, d'organiser et de participer à des 

manifestations, de faire des réunions publiques. 

 

Les libertés économiques et sociales: 

Le droit de propriété 

Le droit syndical 

Le droit de grève 

Le droit au travail et au choix d'un emploi 

Le droit à la protection sociale 

Le droit de propriété:  celui qui ne possède rien est soumis pour 

survivre à ceux qui lui fournissent ce dont il a besoin. La propriété est 

donc indispensable à l'exercice des autres libertés. 

La liberté du travail: liberté de choisir son travail, son métier, de 

travailler ou de ne pas travailler. 

La liberté syndicale:  liberté de constituer un syndicat, de 

s'inscrire au syndicat de son choix, et de le quitter quand on le veut. 

 
 

OU  S' ARRETENT  LES  LIBERTES  ? 

 

La loi garantit le principe selon lequel la liberté individuelle s'arrête 

où commence celle des autres 

 

Pénétrer dans la propriété d'autrui constitue un délit. Seule 

l'autorité judiciaire peut perquisitionner pour les besoins d'une enquête 

sous le contrôle du juge d'instruction. 
 

Signaler son changement de domicile est obligatoire pour les 

propriétaires d'une voiture, les condamnés avec sursis ou mise à 

l'épreuve, les hommes soumis au service militaire ou réservistes. 
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Faire valoir son droit de réponse est possible en cas de mise en 

cause par la presse, une chaîne de radio ou de télévision. 

 

Respecter le secret professionnel concerne les professions de 

santé, les travailleurs sociaux, les personnels de justice, de 

l'administration fiscale, les ministres du culte. Cependant le secret peut 

être levé dans l'intérêt de l'Etat ou de la justice. 

 

Se défendre contre la publication d'une photographie privée est 

possible, mais pas en cas de participation à un événement public. 

 

Poser des écoutes téléphoniques est interdit aux simples citoyens. 

 

Refuser l'entrée d'un lieu public en raison d'une discrimination 

raciale est puni par la loi. 

 

Refuser de vendre à des personnes d'une nation, d'une ethnie, 

d'une religion déterminées est puni par la loi. 

 

Injurier ou diffamer en matière raciale constitue un délit. 

 

La liberté de la presse est garantie par la Constitution et reconnaît 

le droit de publier ce que l'on veut. Cependant la loi réprime le délit de 

"fausses nouvelles" qui pourraient troubler l'ordre public. Sont aussi 

considérées comme délits: la diffamation, l'injure, la provocation à la 

haine ou à la discrimination raciale. Un texte punit "l'offense au 

président de la République" et aux chefs d'Etat étrangers et aux 

diplomates. 

 

La charte du journaliste fixe des règles de déontologie: 

- un journaliste prend la responsabilité de ses écrits; 

- il doit s'abstenir de calomnier, de plagier, d'utiliser des moyens 

déloyaux pour s'informer ou de falsifier des documents. 
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A C T I V I T E S 

 

 

 

I.   Dans le texte trouvez les verbes employés avec le mot  "la liberté". 

 

 

II.   Trouvez les mots de la même famille: 

 

contraindre  gouverner  violer 

atteindre  contester  divulguer 

s'abstenir  plagier   jurer 

 

 

III.   Associez les mots suivants aux définitions données: 

 

1.  calomnie f  1.  Etat, situation d'une personne qui n'est pas  

        en danger,qui ne risque rien. 

2.  diffamation f  2.  Privation illégale de liberté. 

 

3.  discrimination f 3.  Toute allégation ou imputation d'un fait qui  

        porte atteinte à l'honneur d'une personne. 

4.  perquisition f 4.  Citation aux débats d'une personne qui est  

        amenée à se défendre ou à témoigner. 

5.  mise f à l'épreuve 5.  Accusation mensongère qui attaque la  

        réputation,l'honneur. 

6.  mise f en cause 6.  Ajournement, remise à une date postérieure.   

 

7.  séquestration f 7.  Recherche matérielle opérée par la police au  

        domicile d'un inculpé, dans le cadre  

     d'une enquête. 

8.  suppression f 8.  Peine non privative de liberté, assortie de  

        mesures de contrôle et d'assistance. 

9.  sûreté f  9.  Fait de séparer un groupe social des autres  

        en le traitant plus mal. 

10. sursis m  10. Fait de disparaître, de détruire. 
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IV.   Trouvez les expressions synonymes en reliant les éléments  

        suivants: 

 

     1.  la liberté religieuse 

     2.  le droit de grève  

I.    les libertés individuelles  3.  la liberté d'aller et de venir 

     4.  le respect de la vie privée 

     5.  la liberté de réunion 

II.   les libertés de pensée  6.  le droit de propriété 

     7.  la liberté d'opinion 

     8.  la présomption d'innocence 

III.  les libertés économiques  9.  la liberté syndicale  

        et sociales    10. la liberté d'enseignement 

     11. la liberté de travail 

     12. le secret professionnel 

 

 

V.   Trouvez la suite des phrases et réunissez-les: 

 

1.  Le respect des droits de la personne est le fondement sur lequel 

……………….. 

2.  Si nous traitons les criminels même les plus endurcis avec équité et  

     respect, ……………… 

3.  Plus des deux tiers des Canadiens désirent que ………………… 

4.  "La Déclaration Universelle des droits de l'homme" demeure toujours  

     un document incontournable et actuel quand ………………….. 

5.  Le détenu placé en isolement doit avoir les mêmes droits et  

     conditions de détention que ceux dont ………………..  

6.  La Charte protège les personnes contre ……………….. 

7.  Il y a un nombre de détenus qui ………………… 

8.  Le meilleur moyen de protéger la société est d' ………………. 

9.  On ne dispose pas de données indiquant qu' ……………….. 

10. Les détenus ont perdu leur liberté, mais ……………….. 

11. Les déclarations internationales garantissant les droits de la personne  

      affirment que ……… 

12. Les législateurs, les administrateurs correctionnels et le grand public  

      reconnaissent que … 
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a.   les fouilles et saisies abusives de toutes formes. 

b.   un modèle correctionnel plus sévère et punitif est plus  

    efficace. 

c.   la réadaptation des délinquants et leur réinsertion  

    sociale doivent reposer sur un régime de garde et de surveillance. 

d.   souffrent des problèmes mentaux et physiques. 

e.   doivent reposer toutes les interventions correctionnelles. 

f.   aider à préparer les délinquants à leur mise en liberté. 

g.   c'est la société qui en bénéficiera. 

h.   il s'agit d'interpréter les normes régissant les droits de la  

    personne en milieu correctionnel. 

i.   tout individu privé de sa liberté doit être traité d'une  

    manière juste, équitable et honnête. 

j.   leur gouvernement s'attaque aux causes profondes de la  

    criminalité. 

k.   ils doivent être traités sur un pied d'égalité avec toutes  

      les autres personnes. 

l.   bénéficient les autres détenus du pénitentier. 

 

 

 

VI.   Répondez aux questions: 

 

1.  Quelles sont les idées principales mentionnées dans l'exercice  

     précédent? 

2.  Dans quels documents on peut les retrouver? 

3.  Savez-vous quels articles de la Déclaration universelle concernent  

     directement le milieu carcéral? Commentez-les. 

4.  Comment doit être traité tout individu privé de sa liberté? 

5.  Quels droits des détenus sont le plus souvent violés? 

6.  Est-ce que la prison sert seulement à punir? 

7.  Quels sont les recours contre les actes violant les droits  

     fondamentaux reconnus par la Constitution ou par la loi? 
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VII.   Parmi les mots donnés choisissez ceux qui conviennent pour  

          compléter les blancs: 

 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

 

Cette Déclaration ………………….. en France, en 1789, les 

droits de l'homme libre et constitue ……………………. des libertés. 

Elle reprend les grandes ……………….. des philosophes du 

XVIIIe siècle et énumère ……………………. essentiels de tout être 

………………..: 

- la qualité d'homme ………………. ; 

- le droit à ………………….. de la personne; 

- l'égalité en droits; 

- la liberté en ……………….. et de culte; 

- la liberté d'expression; 

- la liberté d'accéder à tous ………………….. . 

Le contenu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

n'a pas été immédiatement ………………. d'effet, mais il a posé les 

principes auxquels nos …………….. modernes se réfèrent encore: 

- le principe de la liberté ……………………… : un individu ne 

peut être arrêté qu'en vertu d'…………………… existante; 

- le principe de …………………. devant la loi et devant l'impôt; 

- le principe de ……………………. nationale: la nation est 

souveraine, c'est elle et non Dieu qui donne son …………..........…….. 

au roi. Elle a le droit de demander des ……………..; 

- ……………………. des pouvoirs: les trois pouvoirs, exécutif, 

législatif et judiciaire ne doivent pas être ……………………. dans les 

mêmes mains; 

- le droit de propriété: il est reconnu comme un "droit 

………………….. et sacré". 

 

une charte;     comptes m;     concentrés;     constitutions f;     les droits;      

l'égalité;    les emplois;      les formations;      honnête;      humain;      

idées f;      individuelle;       inviolable;      libre;      une loi;      pensée f;      

poursuivi;     pouvoir m;     proclame;       la protection;      la séparation;      

stipule;      la souveraineté;      suivi;      la sûreté.             
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VIII.   Formez des équipes et commentez un des articles suivants de la  

           Déclaration. 

- Quel rôle devrait jouer l'Etat en matière de libertés publiques, 

et avec quels moyens? 

- Quels principes a posés ce document? 

 

 

Article 1 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les 

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Article 4 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. 

Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que 

celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 

mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

Article 5 

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la 

société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et 

nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

Article 7 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas 

déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui 

sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 

doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi 

doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. 

Article 9 

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été 

déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui 

ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 

sévèrement réprimée par la loi. 

Article 12 

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une 

force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et 

non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. 
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IX.   Lisez les extraits de la presse et donnez vos commentaires: 

 

- Quels sont les moyens de lutter contre le SIDA indiqués dans 

ces extraits? 

- Quelles sont les libertés publiques menacées par ces mesures? 
 

JANVIER: 

L'Europe se mobilise. La Grande-Bretagne et la Scandinavie se 

lancent dans des campagnes d'information massives. Un dépliant est 

adressé à tous les foyers. La Suisse découvre avec effroi qu'elle détient 

le taux de malades le plus élevé d'Europe. Une école espagnole chasse 

un petit garçon de trois ans et demi, au motif que sa mère est morte du 

SIDA. 

FEVRIER: 

Le 18, des textes sont adoptés pour réglementer l'inhumation des 

victimes. La Grande-Bretagne parle d'interdire l'accès de son territoire 

aux étrangers contaminés. 

MARS: 

Un chercheur s'autovaccine. Le professeur Zagury tente sur sa 

personne un essai vaccinal avant d'élargir ses expérimentations à des 

volontaires à hauts risques. 

MAI: 

Le 17, réunis à Bruxelles, les ministres de la Santé des 12 pays 

refusent toute entrave à la circulation des personnes.Un consensus qui 

donne un coup d'arrêt aux mesures prises en Belgique et en Allemagne. 

JUIN: 

67% des Français s'inquiètent de la propagation de la maladie.   

Le conseil général des Alpes-Maritimes veut ficher les séropositifs. 

Mais le ministre de la Santé s'oppose. 

SEPTEMBRE: 

Les médecins britanniques se déclarent favorables au dépistage 

automatique. 

NOVEMBRE: 

En Guyane, département français, un dépistage méthodique a lieu. 

De nombreux pays songent à la mise en fiches… 

DECEMBRE: 

La polémique sur le dépistage systématique de la population et le 

contrôle aux frontières rebondit… 
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X.   Analysez les cas donnés et trouvez de quelles libertés il est  

       question et qui menace ces libertés:  les individus  ou  l'Etat? 

 

a) Contrôle d'identité qui tourne mal: des jeunes mineurs passent la nuit 

au commissariat sans que leurs parents soient prévenus. 

 

b) Elections présidentielles: chaque candidat disposera du même temps 

de parole à la radio et à la télévision. 

 

c) Nouvel enlèvement… Les espoirs de voir bientôt les otages libérés 

sont très faibles. 

 

d) Les agriculteurs italiens sont en colère. Ils arrêtent les transporteurs 

de tomates des pays voisins et répandent leur chargement sur la 

chaussée. 

 

e) Elections impossibles à X… Des individus tirent sur les électeurs 

dans les bureaux de vote sans que les forces de police s'y opposent. 

Le gouvernement militaire au pouvoir ne souhaite pas que les 

élections libres aient lieu. 

 

 

XI.   Choisissez une des deux affirmations données,  commentez-la et  

         justifiez votre commentaire: 

 

"La liberté n'est pas au commencement mais à la fin;  la liberté 

est le fruit du bon ordre". 

 

"La sécurité ne suffit pas à garantir la liberté, mais son absence 

suffit à l'empêcher". 
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CINQUIEME  LEÇON 
 

 

LES  MECANISMES  DE  PROTECTION  DES  
DROITS  ET  DES  LIBERTES  DE  L'HOMME 

 

 

 

HISTORIQUE 

 

La Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 

 

 La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales a été élaborée au sein du Conseil de l'Europe. 

Ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, elle est entrée en 

vigueur en septembre 1953. Dans l'esprit de ses auteurs, il s'agissait de 

prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de 

certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de 

l'Homme de 1948. 

 Trois institutions se partageaient la responsabilité de ce contrôle: 

la Commission européenne des Droits de l'Homme (mise en place en 

1954), la Cour européenne des Droits de l'Homme (instituée en 1959) et 

le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, composé des ministres 

des Affaires étrangères des Etats membres ou de leurs représentants. 

 D'après la Convention de 1950, les Etats contractants et les 

requérants individuels (particuliers, groupes de particuliers ou 

organisations non gouvernementales) pouvaient saisir la Commission de 

requêtes dirigées contre les Etats contractants qu'ils estimaient avoir 

violé les droits garantis par la Convention. 

 Les requêtes faisaient tout d'abord l'objet d'un examen 

préliminaire par la Commission, qui statuait sur leur recevabilité. Celles 

qui étaient retenues donnaient lieu à une tentative de règlement amiable. 

En cas d'échec, la Commission rédigeait un rapport établissant les faits 
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et formulant un avis sur le fond de l'affaire. Le rapport était transmis au 

Comité des Ministres. 

 Là où l'Etat défendeur avait accepté la juridiction obligatoire de la 

Cour, la Commission et tout Etat contractant concerné disposaient d'un 

délai de trois mois, à compter de la transmission du rapport au Comité 

des Ministres, pour porter l'affaire devant la Cour afin que celle-ci rende 

à son sujet une décision définitive et contraignante. Les particuliers 

n'étaient pas admis à saisir la Cour. 

 Si une affaire n'était pas déférée à la Cour, le Comité des 

Ministres décidait s'il y avait eu ou non violation de la Convention et 

accordait, le cas échéant, à la victime une satisfaction équitable. Il était 

également responsable de la surveillance de l'exécution des arrêts de la 

Cour. 

 

Evolution ultérieure 

 

 Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, onze Protocoles ont 

été adoptés. Le Protocole N°2 a donné à la Cour le pouvoir de rendre 

des avis consultatifs. Le Protocole N°9 a ouvert aux requérants 

individuels la possibilité de porter leur cause devant la Cour, sous 

réserve de la ratification dudit instrument par l'Etat défendeur et de 

l'acceptation de la saisine par un comité de filtrage. 

 La charge de travail croissante finit par donner lieu à un long 

débat sur la nécessité de réformer le mécanisme de contrôle créé par la 

Convention. En définitive, ce fut la création d'une Cour unique à temps 

plein qui fut décidée. Le but poursuivi était de simplifier la structure 

afin de raccourcir la durée des procédures et de renforcer en même 

temps le caractère judiciaire du système, en le rendant complètement 

obligatoire et en abolissant le rôle décisionnel du Comité des Ministres. 

 

LA COUR  EUROPEENNE  DES  DROITS  DE  L'HOMME 

 

Organisation de la Cour 

 

 La nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme a 

commencé à fonctionner le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur 

du Protocole N°11. Le 31 octobre 1998, l'ancienne Cour avait cessé 
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d'exister, toutefois, conformément au Protocole N°11, la Commission 

continuera pendant un an (jusqu'au 31 octobre 1999) à instruire les 

affaires déclarées recevables par elle avant la date d'entrée en vigueur du 

Protocole N°11. 

 La Cour européenne des Droits de l'Homme instituée par la 

Convention telle qu'amendée se compose d'un nombre de juges égal à 

celui des Etats contractants (ils sont aujourd'hui au nombre de quarante 

et un). Il n'y a aucune restriction quant au nombre de juges possédant la 

même nationalité. Les juges sont élus, chaque fois pour six ans, par 

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le renouvellement 

des mandats de la moitié des juges se fait tous les trois ans. 

 Les juges siègent à la Cour à titre individuel et ne représentent 

aucun Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec 

leurs devoirs d'indépendance et d'impartialité ou avec la disponibilité 

requise par une activité exercée à temps plein. Le mandat des juges 

s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. 

 La Cour plénière élit son président, deux vice-présidents et deux 

présidents de section pour une période de trois ans. 

 D'après son règlement, la Cour se divise en quatre sections 

présidées par un président, deux des présidents de section étant en même 

temps vice-présidents de la Cour. Les présidents de section sont assistés 

et, le cas échéant, remplacés par les vice-présidents de section. 

 Des comités de trois juges sont constitués pour une période de 12 

mois au sein de chaque section et effectuent une grande part du travail 

de filtrage auparavant opéré par la Commission. 

 Lorsque le juge élu au titre de l'Etat concerné n'est pas membre de 

la section, il siège en qualité de membre de droit de la chambre. Les 

membres de la section qui ne sont pas membres titulaires de la chambre 

siègent en qualité de suppléants. 

 Forte de dix-sept juges, la Grande Chambre est constituée pour 

trois ans. 

 

Procédure devant la Cour 

 

 Généralités 

 Tout Etat contractant (requête étatique) ou particulier s'estimant 

victime d'une violation de la Convention (requête individuelle) peut 
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adresser directement à la Cour de Strasbourg une requête alléguant une 

violation par un Etat contractant de l'un des droits garantis par la 

Convention. 

 La procédure devant la nouvelle Cour européenne des Droits de 

l'Homme est contradictoire et publique. 

 Les requérants individuels peuvent soumettre eux-mêmes des 

requêtes, mais une représentation par un avocat est recommandée. 

 Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais, 

mais les requêtes peuvent être établies dans l'une des langues officielles 

des Etats contractants. 

 

 Procédure relative à la recevabilité 

 Chaque requête individuelle est attribuée à une section, dont le 

président désigne un rapporteur. Après un examen préliminaire de 

l'affaire, le rapporteur décide si celle-ci doit être examinée par un comité 

de trois membres ou par une chambre. 

 Outre les affaires qui leur sont directement attribuées par les 

rapporteurs, les chambres connaissent des requêtes individuelles non 

déclarées irrecevables par un comité de trois membres, ainsi que des 

requêtes étatiques. Elles se prononcent sur la recevabilité comme sur le 

fond des requêtes. 

 Les chambres peuvent à tout moment se dessaisir en faveur d'une 

Grande Chambre lorsqu'une affaire soulève une question grave relative 

à l'interprétation de la Convention. 

 Prises à la majorité, les décisions de la chambre sur la recevabilité 

doivent être motivées et rendues publiques. 

 

 Procédure relative au fond 

 Une fois que la chambre a décidé de retenir la requête, elle peut 

inviter les parties à soumettre des preuves supplémentaires et des 

observations écrites et à assister à une audience publique sur le fond de 

l'affaire. 

 Un Etat contractant dont le ressortissant est un requérant dans 

l'affaire peut intervenir de droit. 

 Pendant la procédure relative au fond, des négociations tendant à 

la conclusion d'un règlement amiable peuvent être menées par 

l'intermédiaire du greffier. Ces négociations sont confidentielles. 
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 Les arrêts 

 Les chambres statuent à la majorité. Tout juge ayant pris part à 

l'examen de l'affaire a le droit de joindre à l'arrêt soit l'exposé de son 

opinion séparée - concordante ou dissidente- soit une simple déclaration 

de dissentiment. 

 Un jugement de chambre devient définitif à l'expiration d'un délai 

de trois mois, ou avant si les parties déclarent ne pas avoir l'intention de 

demander le renvoi à la Grande Chambre ou si le collège de cinq juges 

de cette Chambre a rejeté la demande de renvoi. 

 Si le collège accueille la demande, la Grande Chambre statue sur 

l'affaire à la majorité, par la voie d'un arrêt qui est définitif. 

 Tous les arrêts définitifs de la Cour sont contraignants pour les 

Etats défendeurs concernés. 

 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est responsable 

de la surveillance de l'exécution des arrêts. Il lui incombe ainsi de 

vérifier si les Etats qui ont été jugés avoir violé la Convention ont pris 

les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations spécifiques ou 

générales résultant des arrêts de la Cour. 

 

 Les avis consultatifs 

 La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des 

avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation 

de la Convention et de ses Protocoles.   
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A C T I V I T E S 

 

I.   Donnez les définitions: 

 

Etat m contractant requête f étatique  contradictoire 
 

Etat m défendeur requête f individuelle  sur le fond 

 

II.   Dans le texte trouvez tous les verbes et les adjectifs concernant les  

        mots "une requête"  et  "une affaire". 

 

III.   Trouvez les mots de la même famille: 

 

requérir  transmettre  violer 

saisir   contraindre  exécuter 

 

IV.   Associez les mots des deux colonnes avec ou sans les prépositions  

        données: 

 

1.  donner     1.  un avis 

2.  élaborer     2.  la Convention 

3.  entrer     3.  vigueur 

4.  s'estimer     4.  les mesures 

5.  établir     5.  la responsabilité 

6.  formuler     6.  place 

7.  instruire  en   7.  la Commission 

8.  mener     8.  les droits 

9.  mettre     9.  la recevabilité 

10. se partager  sur   10. lieu 

11. porter     11. un rapport 

12. prendre     12. les faits 

13. rédiger     13. la cause 

14. rendre     14. l'exécution 

15. saisir     15. une affaire 

16. statuer     16. victime 

17. surveiller     17. publique 

18. violer     18. des négociations 
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V.   Remplacez les mots soulignés par des synonymes: 

 

1. Selon la Déclaration, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 

fait pas de mal à autrui. 

2. On peut faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. 

3. Le document souligne que les libertés peuvent être limitées. 

4. Nul homme ne peut être arrêté, ni détenu que dans les cas 

déterminés par la loi. 

5. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 

nécessaires. 

6. La Convention a été complétée par des protocoles additionnels. 

7. On  a essayé de raccourcir la durée des procédures et de renforcer le 

système judiciaire. 

8. Chaque Etat contractant a un délai de trois mois pour porter l'affaire 

devant la Cour. 

9. La charge de travail donne lieu à un long débat sur la réforme du 

mécanisme de contrôle. 

10. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre statue sur 

l'affaire à la majorité. 

11. La Cour donne des avis consultatifs sur des questions juridiques 

concernant l'interprétation de la Convention. 

12. Les négociations tendent à la conclusion d'un règlement amiable. 

 

 

VI.   Trouvez la suite des phrases et réunissez-les: 

 

1. Les Etats-membres se sont engagés à assurer ………… 

2. Tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres 

………… 

3. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits ………… 

4. Chacun a le droit à la reconnaissance ………… 

5. Tous sont égaux devant la loi et ont droit à ………… 

6. Toute personne a droit à un recours ………… 

7. Toute personne accusée d'un acte délictueux ………… 

8. La volonté du peuple est le fondement ………… 

9. La maternité et l'enfance ont droit ………… 

10. L'éducation doit viser ………… 
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 a.  une égale protection de la loi. 

 b.  à une aide et à une assistance spéciales. 

 c.  au renforcement du respect des droits de l'homme. 

 d.  est présumée innocente. 

 e.  dans un esprit de fraternité. 

 f.  de l'autorité des Pouvoirs publics. 

 g.  sous toutes les formes. 

 h.  devant les juridictions nationales compétentes. 

 i.  en tout lieu de sa personnalité juridique. 

 j.  le respect universel des droits de l'homme et des libertés  

   fondamentales. 

 

 

VII.   Testez vos connaissances en indiquant "vrai" ou "faux" et   

          argumentez votre réponse: 

 

 Vrai Faux 

1. La Convention de sauvegarde des Droits de l'homme 

comprend 4 protocoles. 

2. La Cour européenne des Droits de l'homme est une 

institution internationale. 

3. La Cour peut statuer sur la violation de tous les droits 

de l'homme. 

4. La juridiction de la Cour doit préalablement avoir été 

acceptée par l'Etat mis en cause. 

5. La Cour européenne statue en appel sur les affaires 

déjà jugées par les tribunaux de l'Etat mis en cause. 

6. La Cour peut infirmer ou modifier le jugement rendu 

dans le ressort de l'Etat. 

7. La Cour européenne ne peut recevoir que les requêtes 

contre les Etats énumérés sur la liste de la Convention.

8. Avant de saisir la Cour, toutes les voies de recours 

internes doivent être épuisées. 

9. Tout particulier peut saisir la Cour sans intermédiaire. 

10. La requête doit être établie en anglais ou en français. 

11. La requête doit être accompagnée des copies des 

jugements mis en cause. 
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 Vrai Faux 

12. La Lituanie a ratifié la Convention des Droits de 

l'Homme en 1995. 

13. La plupart des affaires provenant de la Lituanie 

concerne la détention préventive et son délai,et

l'application des lois dans les affaires pénales. 

14. Toutes les lois lituaniennes sont conformes à la 

Convention. 

15. La Lituanie dispose d'un fonds permettant d'indemniser 

les personnes ayant subi un préjudice. 

16. Le magistrat ayant violé les droits de l'homme peut être

poursuivi en justice. 

 

  

 

 

VIII.   Formez des équipes et choisissez un des devoirs donnés: 

 

- Faites un questionnaire de sondage sur le respect et les violations 

des droits de l'homme en Lituanie. 

- Menez l'enquête par sondage sur le respect des droits de l'homme 

auprès des étudiants de l'Université de droit. Commentez-la. 

- Commentez les sondages de la société sur les droits de l'homme 

menés par les centres de sondage. 

- Montez un dossier de presse sur les affaires contre l'Etat lituanien 

examinées par la Cour européenne des droits de l'homme. 

- Présentez les organismes de protection des droits de l'homme en 

Lituanie. 
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SIX IEME  LEÇON 
 

LA  CONSTITUTION  
DU  4  OCTOBRE   1 9 5 8 

 

 

 

 La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve 

République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle 

organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations. 

  

 

 Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée 

à quinze reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit 

par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à 

travers l'expression du référendum.  

 Après la révision du 28 juin 1999 la Constitution comprend seize 

titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule. Ce dernier renvoie 

directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux: la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et  

le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de 

la IVe République). 

 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 

(articles 1er à 17) 

 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (alinéas 1er à 18) 

 

Constitution du 4 octobre 1958 
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Préambule et article 1er 

Titre Ier:    De la souveraineté (articles 2 à 4) 

Titre II:    Le Président de la République (articles 5 à 19) 

Titre III:    Le Gouvernement (articles 20 à 23) 

Titre IV:    Le Parlement (articles 24 à 33) 

Titre V:    Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement  

 (articles 34 à 51) 

Titre VI:    Des traités et accords internationaux (articles 52 à 55) 

Titre VII:    Le Conseil constitutionnel (articles 56 à 63) 

Titre VIII:    De l'autorité judiciaire (articles 64 à 66) 

Titre IX:    La Haute Cour de Justice (articles 67 à 68) 

Titre X:    De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement  

 (articles 68-1 à 68-3) 

Titre XI:    Le Conseil économique et social (articles 69 à 71) 

Titre XII:    Des Collectivités Territoriales (articles 72 à 75) 

Titre XIII:    De la Communauté (abrogé en 1995, rétablit en 1998 sous  

 un nouveau titre) 

Titre XIII  (nouveau):   Dispositions transitoires relatives à la  

 Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77) 

Titre XIV:    Des accords d'association (article 88) 

Titre XV:    Des Communautés européennes et de l'Union européenne  

 (articles 88-1 à 88-4) 

Titre XVI:    De la révision (article 89) 

Titre XVII:   Dispositions transitoires (abrogé en 1995) 

 

 

QU' EST - CE   QUE   LA   CONSTITUTION ? 

 

 La Constitution a pour objet d'instituer les règles de droit 

fondamentales concernant la nature de l'Etat, le régime politique, la 

désignation des gouvernants et la définition de leurs compétences, les 

libertés et les droits garantis aux individus et aux groupes sociaux. 

 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. 

 Certaines questions intéressant l'organisation de l'Etat et l'exercice 

du pouvoir ne sont pas traitées par la Constitution qui les renvoie à la loi 
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organique (par ex.: statut de la magistrature) ou à la loi ordinaire (par 

ex.: le mode de scrutin pour l'élection des députés). 

 La tradition française antérieure à 1958 donnait à la Contitution 

une portée plus politique que juridique. 

 Cette tradition a profondément changé. Non seulement la 

Constitution est directement présente et agissante dans les domaines du 

droit public (droit administratif, droit fiscal notamment) mais elle 

intervient en droit pénal et en droit privé. Beaucoup de décisions du 

Conseil constitutionnel ont pour objet de contrôler la constitutionnalité 

de lois concernant les personnes privées en matière civile, commerciale, 

sociale, etc… 

 Même si elle est dans beaucoup de cas invisible, la Constitution 

est toujours présente dans notre vie juridique. En tant que charte de la 

société française elle assure la protection des droits de l'homme et des 

libertés. En somme, elle est le fondement de l'Etat de droit. 

 

 

LES  DROITS  FONDAMENTAUX 

 

 Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des 

droits de l'homme et dans la Convention européenne des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution française de 1958 

garantit à chacun l'exercice des droits fondamentaux. Ceux-ci 

apparaissent dans divers articles de la Constitution et surtout dans son 

préambule. En effet, celui-ci proclame solennellement l'attachement du 

peuple français "aux droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la 

Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la 

Constitution de 1946". 

 A la différence de la Constitution de 1946, celle de 1958 a prévu 

un contrôle de la conformité de la loi à la Constitution; le contrôle est 

confié au Conseil constitutionnel qui censure toute loi contraire aux 

droits rappelés par le préambule. 

 Ces droits ont, pour l'essentiel, leur origine dans la Déclaration de 

1789; mais celle-ci a été interprétée par le Conseil constitutionnel en 

fonction de l'évolution de la société. 

 C'est ainsi qu'il a concilié: 
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 - Le droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration) avec le 

caractère social de la République (article 1er de la Constitution). 

 - Le principe de la libre communication des pensées et des 

opinions (article 11 de la Déclaration) avec les impératifs techniques qui 

commandent les émissions de radiodiffusion et de télévision. 

 - le principe de la souveraineté nationale avec les exigences de 

la solidarité internationale et notamment européenne. 

 Un tableau des droits et libertés constitutionnellement garantis 

peut être établi à partir d'abord des droits que la Déclaration de 1789 

(article 2) affirme inaliénables et imprescriptibles c'est-à-dire "la liberté, 

la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression", ensuite la devise de 

la  République (article 2 de la Constitution) c'est-à-dire "liberté, égalité 

et fraternité". Il repose aussi sur d'autres dispositions de la Constitution 

notamment de son préambule; or ce dernier confirme celui de 1946 qui 

donne valeur constitutionnelle aux principes fondamentaux reconnus par 

les lois de la République. Enfin, ce tableau tient compte de la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

 

 La liberté 

 Elle apparaît huit fois dans la Constitution qui place la liberté 

individuelle sous la protection de l'autorité judiciaire (article 66 de la 

Constitution). Dans le domaine des opinions, la liberté d'expression est 

garantie. Certes la République française est laïque, mais elle respecte 

toutes les croyances. Si la Nation doit organiser un enseignement laïc et 

gratuit, la liberté de l'enseignement privé est reconnue. 

 

 L'égalité 

 Elle est souvent évoquée devant la justice, les charges publiques, 

les calamités naturelles, l'accès aux emplois publics,… etc. 

 Certaines discriminations sont interdites; ce sont celles qui 

reposent sur l'origine, la race ou la religion. La femme, dans tous les 

domaines a des droits égaux à ceux de l'homme. Sont aussi condamnés 

des privilèges. 

 Le principe d'égalité est peut-être le principe fondamental le plus 

souvent utilisé par le Conseil constitutionnel. 
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 La fraternité 

 Elle correspond au caractère social de la République. Tous les 

français sont solidaires devant les calamités nationales. Le régime de la 

sécurité sociale repose sur le droit de tout être humain qui se trouve dans 

l'incapacité de travailler d'obtenir des moyens convenables d'existence et 

sur le devoir de la Nation d'assurer à tous la protection de la santé, la 

sécurité matérielle, le repos et les loisirs. 

 Les travailleurs ont de nombreux droits: droit à l'action syndicale, 

droit de grève, droit, par leurs délégués, à la détermination collective des 

conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 

 

 La propriété 

 Privée comme publique, la propriété est protégée car elle a le 

même caractère fondamental que la liberté. 

 

 La sûreté 

 Le droit à la sûreté interdit de donner un effet rétroactif à une loi 

répressive plus sévère. La sûreté c'est encore le droit au respect de la 

vie privée et du domicile. Celui-ci ne peut faire l'objet d'une perquisition 

qu'avec l'autorisation et le contrôle du juge. 

 La sûreté c'est aussi la sécurité des personnes et des biens. 

 

 La résistance à l'oppression 

 Elle a été placée dans la Déclaration par des hommes qui 

pensaient à une action révolutionnaire contre un régime despotique. 

Mais dans un Etat démocratique, toute mesure oppressive doit être 

combattue par l'appel au juge. 

 

 Le droit au juge 

 C'est la traduction contemporaine du droit de résistance à 

l'oppression. Tout justiciable a droit à un juge indépendant et impartial 

et statuant dans un délai raisonnable. L'indépendance de l'autorité 

judiciaire est garantie par la Constitution, celle du juge administratif par 

les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.Les 

magistrats du siège sont inamovibles, le statut de la magistrature fait 

l'objet de lois organiques nécessairement soumises au contrôle du 

Conseil constitutionnel avant leur promulgation.  
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 Le droit au juge s'accompagne du droit à la défense. Ce dernier 

comprend: le caractère contradictoire et égalitaire de la procédure, la 

possibilité des demandes de sursis à l'exécution d'une décision frappée 

d'appel, la motivation des décisions de justice. 

 Plus spécialement en matière pénale la personne poursuivie a le 

droit de: 

- recourir à l'avocat de son choix, 

- disposer d'un délai raisonnable pour présenter sa défense, 

- demander le sursis à l'exécution de toute sanction frappée 

d'appel. 

  

 Le droit à la démocratie 

 La République française est démocratique: tout français majeur 

est donc électeur et éligible. 

 Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur 

activité librement (article 4 de la Constitution). 
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A C T I V I T E S 
 

I.   Retenez: 
 

loi f ordinaire             - ou parlementaire, constitue l'essentiel de l'acti-

vité du Parlement qui assure le pouvoir 

législatif; 
 

loi f organique             - votée par le Parlement, précise ou complète les 

dispositions de la Constitution, définit 

l'organisation des différentes institutions 

prévues dans la Constitution (Parlement, 

Conseil constitutionnel, Conseil économique et 

social…); 
 

loi f constitutionnelle  - loi qui adopte, abroge ou modifie la Consti-

tution (chaque article de la Constitution est une 

loi constitutionnelle); elle ne peut être prise que 

par le Parlement réuni en assemblée plénière ou 

par référendum; les lois ordinaires ou 

organiques doivent lui être soumises. 

 

II.   Rédigez les phrases en mettant les mots ou expressions suivants  

       dans l'ordre: 
 

1. / contractant / peut / la requête / Etat / ou / adresser / la Cour / tout / à 

/ directement / particulier/ . 
 

2. / sur / des requêtes / et / la chambre / sur / se prononce / la 

recevabilité / le fond /.   
 

3. / sont / défendeurs / les arrêts / de / contraignants / les Etats / la Cour 

/ tous / pour /. 
 

4. / le Président / décrets / la République / appelées / de / des décisions / 

présidentiels / prend/. 
 

5. / prises / les arrêtés / administrative / par / les décisions / s'appellent / 

une autorité /. 
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III.   Trouvez les synonymes: 

 

accord m  gestion f  abroger 

rapport m  domaine m  traiter 

règle f   calamité f  changer 

décision f  incapacité f  perquisitionner 
 

 

IV.   Associez les définitions ci-dessous aux mots suivants: 

 

arrêt m;    arrêté m;    circulaire f;    décret m;    disposition f;       loi f;  

ordonnance f. 

 

1. -  Règle écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement. 

2. -  Décision exécutoire à portée générale ou individuelle signée soit  

         par le Président de la République, soit par le Premier Ministre.    

3. -  Décision des autorités administratives ou d'un ou de plusieurs  

         ministres en vue de l'exécution d'une loi ou d'un décret. 

4. -  Instructions de service écrites adressées par une autorité supérieure  

        à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. 

5. -  Décision émanant d'un juge unique; 

6. -  Jugement d'une juridiction supérieure. 

7. -  Chacun des points que règlent un arrêt, une loi, un contrat. 
 

 

V.   Reliez chaque mot de la colonne de gauche à un mot de la colonne  

       de droite. 

      Puis, en reliant certains de ces mots, faites des phrases avec les  

      verbes suivants:                                                             

voter,   rendre,   négocier,   ratifier,   écrire,   suivre. 
 

1.   Maire 

2.   Parlement     a.   Jugements 

3.   Préfet     b.   Arrêtés 

4.   Président de la République   c.   Règles coutumières 

5.   Ministre     d.   Lois 

6.   Juridictions     e.   Textes doctrinaux 

7.   Professeurs de droit    f.   Traités 

8.   Majorité de commerçants 
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VI.   Dans la Constitution de la France trouvez les articles  

mentionnés dans le texte de cette leçon. Commentez-les. 

Associez les autres affirmations du texte aux articles concrets de  

la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme et du  

citoyen. 

 

 

VII.   Testez vos connaissances sur les titres des Constitutions de la  

          Lituanie et de la France: 

 

      Constitution Constitution 

            française  lituanienne 

1.  L'homme et l'Etat 

2.  La société et l'Etat 

3.  La souveraineté 

4.  Le Parlement 

5.  Le Gouvernement 

6.  Les rapports entre le Parlement et le  

     Gouvernement 

7.  La Cour Constitutionnelle 

8.  Le Conseil Constitutionnel 

9.  Le tribunal 

10. L'autorité judiciaire 

11. La Haute Cour de justice 

12. Le contrôle de l'Etat 

13. La responsabilité pénale des membres  

      du Gouvernement 

14. La politique étrangère et la défense  

      de l'Etat 

15. Communautés européennes et l'Union  

      européenne 

 

 

VIII.   Commentez les contenus des deux Constitutions. 

        Trouvez leurs similitudes et distinctions. 
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IX.   Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous: 

 

La Constitution lituanienne 

 

 La Constitution de la République lituanienne qui 

…………………….. l'organisation politique, économique et juridique 

de la nation a été ………………………. en 1992 par référendum. 

L'article 1 proclame que l'Etat lituanien est une république 

………………………. et démocratique. Ce principe a été 

…………………….. lors du plébiscite du 9 février 1991 par plus des 

deux tiers des citoyens lituaniens ayant le droit de …………………. . 

Selon la Constitution, …………………………. appartient à la Nation. 

Le territoire de l'Etat lituanien est un et ……………………… . 

 Le pouvoir de l'Etat est ……………………. en Lituanie par le 

Seimas (le Parlement), par le Président de la République, par le 

Gouvernement et par les tribunaux. Les questions d'importance 

……………………… l'Etat et la vie de la Nation sont soumises à 

référendum. 

 Bien que le Seimas soit avant tout un organe législatif qui adopte 

et ………………. les lois, il est également investi du pouvoir de 

………………………. la bonne application des lois par le 

Gouvernement et les institutions officielles. 

 Les politologues qualifient parfois la Lituanie de république 

…………………………. où le Seimas, le Président et le Gouvernement 

cherchent …………………………. dans un processus continu de 

consultation et de coordination. 

 Les articles de la Constitution …………………….. des relations 

entre l'individu et l'Etat assurent ………………………….. de la liberté 

de l'individu, de sa vie privée, de sa propriété et de son domicile. La 

liberté de pensée, de conscience et de religion ne peut être 

………………………. . Les citoyens ont le droit de participer au 

………………………… de leur pays tant directement que par  

…………………………. de leurs représentants librement élus. 

 Pour ………………………. ou compléter la Constitution, une 

proposition doit être ………………………. au Seimas (le Parlement) 

par au moins un quart des membres du Seimas ou par au moins 300 000 

électeurs. L'article 1 de la Constitution ne peut être 
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……………………… que par référendum et par trois quarts au moins 

de l'électorat du pays. 

 ……………………………… des autres articles de la 

Constitution doivent être ………………………… et votés au Seimas 

par deux fois sur l'intervalle d'au moins trois mois. Un projet de loi pour 

la révision de la Constitution est ……………………… comme adopté 

par le Seimas si à chacun de ces votes au moins deux tiers de tous les 

membres du Seimas ………………………….. pour ce projet. 

 

adoptée;     amende f;     les amendements;     approuvé;     concernant;   

un consensus;   considéré;    détermine;   examinés;   exercé;   

gouvernement m;   indépendante;   indivisible;   l'inviolabilité;      

l'intermédiaire;   modifié;   se sont prononcés;   restreinte;   réviser;   

semi-parlementaire;     soumise;   la souveraineté;   surveiller;   traitant;   

vote m. 

 

 

X.   Complétez les blancs à l'aide d'une des solutions proposées: 

 

La Constitution espagnole 

 

 La Constitution espagnole, qui fût …………1 approuvée par le 

Parlement et votée par 87% des citoyens …………2 du référendum du 6 

décembre 1978, …………3 dans son article 1 la mise en …………4 

d'une monarchie parlementaire de style européen classique libéral, avec 

certaines …………5 permettant de …………6 compte de la situation 

géopolitique ibérique. 

 L'article 1.3 stipule: "La forme politique de l'Etat espagnol est 

celle d'une monarchie parlementaire". 

 La Constitution prévoit, …………7 , la séparation entre les ordres 

législatif, exécutif et judiciaire. 

 Le pouvoir législatif (Cortes Generales) est …………8: 

 - le Congrès des députés est composé de 350 membres élus au 

…………9 proportionnel pour quatre ans. 

 - le Sénat réunit 256 membres, dont 208 sont élus …………10 

quatre ans au scrutin majoritaire et 48 sont …………11 pour 4 ans  par 

les communautés autonomes. 
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 C'est la Chambre basse, le Congrès des députés, qui concentre 

l'essentiel des …………12 législatifs. 

 La procédure de …………13 du Gouvernement reflète également 

le souci de garantir la stabilité des gouvernements élus. C'est le 

président du Gouvernement (Premier ministre) …………14 nomme, et 

les ministres lui répondent directement. Ainsi, c'est le candidat à la 

présidence du Gouvernement qui, après …………15 chargé par le roi de 

la formation du gouvernement, présente son programme aux Cortes et 

est élu à la majorité. 

 Le système judiciaire est …………16 par le Consejo General, 

composé notamment de juges et de juristes. Au sommet du  système 

judiciaire se trouve la Cour Suprême, qui intervient en dernier 

…………17 , sauf pour les questions constitutionnelles, …………18 par 

la Cour Constitutionnelle. 

 

1.   a) indivisiblement 2.   a) lors  3.   a) annonce 

      b) unanimement       b) pendant        b) prévoit 

      c) généralement       c) dans        c) stipule 
 

4.   a) vigueur  5.   a) particuliers 6.   a) tenir 

      b) oeuvre        b) particularités       b) rendre 

      c) place        c) partialités        c) régler 
 

7.   a) en plus de 8.   a) bicéphale  9.   a) élections 

      b) hors        b) biculturel        b) scrutin 

      c) en outre        c) bicaméral        c) référendum 
 

10.  a) pour  11.  a) renouvelables 12.  a) pouvoirs 

       b) sur         b) affectés         b) fonctions 

       c) à          c) désignés         c) mandats 
 

13.  a) nomination 14.  a) que  15.  a) avoir eu 

       b) promotion        b) qui           b) avoir été 

       c) affectation        c) dont         c) ayant été 
 

16.  a) administré 17.  a) appel  18.  a) déposées 

       b) saisi         b) renvoi         b) traitées 

       c) chargé         c) recours         c) renvoyées 



 65 

 

 

 

SEPTIEME  LEÇON 
 

 

LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 
 

 

 

 Statut 

 Chef de l'Etat, le Président de la République constitue, avec le 

gouvernement, l'un des deux pôles du pouvoir exécutif, bicéphale. Il est 

élu au suffrage universel direct (depuis la révision constitutionnelle de 

2000), indéfiniment renouvelable. Le Président n'est pas politiquement 

responsable devant le Parlement, ni vis-à-vis du gouvernement. 

 

 Missions 

 Les missions du Président de la République, fixées par la 

Constitution, sont au nombre de trois: 

 - il est le gardien de la Constitution: il peut saisir le Conseil 

constitutionnel, initier une révision constitutionnelle ou éventuellement 

donner son avis sur l'interprétation du texte constitutionnel; 

 - il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi 

que la continuité de l'Etat; 

 - il garantit la souveraineté extérieure de l'Etat: son rôle est ici de 

s'assurer de l'indépendance du pays, de l'intégrité du territoire national et 

du respect des traités internationaux signés par la France. 

 

 Pouvoirs 

 Le Président détient des pouvoirs propres, pour l'exercice 

desquels l'accord du gouvernement n'est pas requis, tels que la 

nomination du Premier ministre et de trois membres du Conseil 

constitutionnel, la dissolution de l'Assemblée nationale, la saisine du 
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Conseil constitutionnel ou encore le droit d'adresser un message aux 

parlementaires. 

 Quant au recours à l'article16 de la Constitution, qui octroie des 

pouvoirs étendus au Président en période exceptionnelle, il s'agit bien 

d'un pouvoir propre, mais soumis à de nombreuses conditions de forme 

et de fond. 

 Le Chef de l'Etat exerce également des compétences partagées: 

les décisions qu'il prend alors dans ce cadre nécessitent l'accord du 

gouvernement, autre pôle de l'exécutif. 

 Certaines attributions s'exercent à l'égard du Parlement (pouvoir 

de dissolution, promulgation des lois votées, droit de message). 

 D'autres s'imposent au gouvernement et à l'administration 

(nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement, 

présidence du Conseil des ministres, signature de décrets et 

ordonnances, nomination de certains hauts fonctionnaires). 

 Enfin, certaines compétences, notamment en matière de relations 

internationales et de défense, tiennent davantage au rôle de représentant 

de la France dans le monde que joue également le Président de la 

République. 

 

 Qui peut être candidat? Comment? 

 Il faut être âgé de 23 ans révolus au jour du scrutin. 

 Une candidature doit être présentée par au moins 500 citoyens 

élus, membres du Parlement, des conseils généraux, du Conseil de Paris, 

des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou maires. 

 Les candidatures sont adressées au Conseil constitutionnel. 

 Chaque candidat doit déposer auprès du Trésorier-payeur général 

une caution de 10 000 F. 

 L'Etat prend en charge les coûts du papier et de l'impression. Il 

rembourse en outre 100 000 F à chaque candidat ayant obtenu au moins 

5% des suffrages exprimés. 

 

 Comment est élu le Président de la République? 

 Il est élu au suffrage universel direct depuis 1962, c'est-à-dire que 

chaque citoyen vote pour un candidat à l'élection présidentielle. 
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 Le Président de la République est élu au scrutin uninominal 

majoritaire à deux tours. Si au premier tour de scrutin la majorité 

absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte, il y a lieu de procéder 

à un deuxième tour de scrutin. Un délai de 15 jours sépare les deux 

tours. Au 2e tour ne peuvent se présenter que les deux candidats arrivés 

en tête au 1er tour. C'est le candidat qui a le plus de voix qui est élu. 

 Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans, 

c'est un quinquennat. Il peut se représenter plusieurs fois de suite. 

 

 Que se passe-t-il quand la place de président est vacante? 

 Si le Président de la République démissionne ou décède en cours 

de mandat, l'intérim est assuré par le Président du Sénat, le temps 

d'organiser les prochaines élections. 

 Il y a suppléance et non intérim si le Président de la République 

est malade ou en déplacement à l'étranger. Le Premier ministre peut 

alors le remplacer pour présider un Conseil des ministres. 
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A C T I V I T E S 

 

I.   Retenez ces définitions: 

 

Conseil m général - Assemblée élue , chargée d'administrer  

    par ses délibérations les affaires du  

    département en tant que collectivité  

    territoriale. 

Conseil m de Paris - Conseil municipal présidé par le Maire de  

    Paris et composé de 163 élus, conseillers  

    de Paris. 

Territoires m d'outre-mer - Catégorie de collectivités territoriales,  

              (T.O.M.)    créée en 1946, qui font partie de la 

    République française, mais pas de  

    l'Union européenne. Ils sont représentés à 

    l'Assemblée nationale et au Sénat. 

 

 

II.   Trouvez les mots de la même famille: 

 

constituer  élire   soumettre 

continuer  garder   suppléer 

parrainer  dépendre  nommer 

 

 

III.   Associez les mots des deux colonnes et trouvez ces expressions  

         dans le texte: 

 

1.  adresser    1.  les missions 

2.  assurer    2.  le Conseil 

3.  déposer    3.  son avis 

4.  détenir    4.  l'intérim 

5.  donner    5.  la souveraineté 

6.  fixer     6.  les traités 

7.  garantir    7.  le pouvoir 

8.  nommer    8.  l'accord 

9.  organiser    9.  le message 
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10. prendre    10. une décision 

11. rembourser    11. une loi 

12. requérir    12. le premier ministre 

13. saisir    13. une caution 

14. signer    14. la dette 

15. voter    15. les élections 

 

 

IV.  Après avoir lu ce résumé sur les pouvoirs du Président, complétez- 

       le par les affirmations trouvées dans le texte: 

 

 Le président de la République a, dans notre Constitution, un rôle 

très important. 
 

 1) Il est le défenseur des institutions. Il veille à l'application de la 

Constitution et est l'arbitre entre les différents pouvoirs. Il désigne le 

Président du Conseil constitutionnel et trois des membres de ce Conseil 

(sur neuf). Il joue un rôle essentiel lors des modifications de la 

constitution. 
 

 2) Vis-à-vis du gouvernement: 

- il nomme le Premier ministre et les ministres sur proposition du 

Premier ministre, et il les révoque; 

- il préside le Conseil des ministres et signe les décrets pris en Conseil 

des ministres, c'est-à-dire les plus importants; 

- il nomme les fonctionnaires du rang le plus élevé. 
 

 3) Vis-à-vis du Parlement: 

- il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale; 

- il promulgue la loi. 
 

 4) Vis-à-vis du pouvoir judiciaire: 

- il préside le Conseil supérieur de la Magistrature et en nomme les neuf 

membres; 

- il a le droit de grâce. 
 

 5) Il est garant de l'intégrité du territoire et de l'indépendance 

nationale. Il est le chef des armées. 
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V.   Examinez les pouvoirs du Président de la République française;  

       indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

       Le Président de la République française: 

        Vrai Faux 

1.  …. a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. 

2.  …. assure l'exécution des lois. 

3.  …. tient ses pouvoirs de la Constitution. 

4.  …. est élu directement par le peuple. 

5.  …. est à la tête de l'Etat pour 7 ans. 

6.  …. nomme le Premier ministre. 

7.  …. nomme les conseillers régionaux. 

8.  …. propose au Premier ministre les ministres du  

           gouvernement. 

9.  …. est le chef des armées. 

10. ….assiste au Conseil des ministres. 

11. … est membre du gouvernement. 

 
 

VI.   Lisez l'article 16 de la Constitution. 

- Trouvez les passages du texte qui précisent quand cet article 

pourra être appliqué. 

- Trouvez les conditions qui doivent être remplies pour qu'il 

puisse être appliqué. 

- Résumez cet article par une seule phrase. 
 

 Article 16 

 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la 

Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements 

internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que 

le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par 

ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des 

présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. 

 Il en informe la Nation par un message. 

 Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux 

pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens 

d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur 

sujet. 
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 Le parlement se réunit de plein droit. 

 L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice 

des pouvoirs exceptionnels. 

 

 

VII.  Procurez-vous le texte de la Constitution en vigueur dans votre  

         pays et comparez les pouvoirs des Présidents des deux pays. 

          

Formez deux équipes et élaborez le test sur les connaissances de  

ces pouvoirs. 

 

 Testez l'équipe adversaire. 

 

 

VIII.   Complétez les phrases suivantes par une bonne réponse: 

 

1.  Le Président est ………… des institutions. 

      a)  défenseur b)  demandeur  c)  défendeur. 

 

2.   Les ambassadeurs étrangers sont ………… par le président. 

      a)  acquis  b)  réceptionnés  c)  reçus 

 

3.   L'Assemblée peut être ………… par le Président. 

      a)  dissolue  b)  dissolvée  c)  dissoute 

 

4.   Le Premier ministre est ………… par le Président. 

      a)  affecté  b) nommé  c)  muté 

 

5.   Le comité ………… son président parmi ses membres. 

      a)  découvre  b)  désigne  c)  notifie 

 

6.   Cette décision ………… la majorité des suffrages. 

      a)  requiert  b)  adopte  c)  prononce 

 

7.   Les pouvoirs exceptionnels sont ………… au président. 

      a)  chargés  b)  confiés  c)  attribués 
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8.   Le Président dispose des pouvoirs ………… . 

      a)  personnels b)  propres  c)  intimes 

 

9.   Les lois sont ………… au  Journal officiel.  

      a)  publiées  b)  interprétées  c)  votées 

 

10.  Il est ………… un procès-verbal des délibérations. 

      a)  statué  b)  prononcé  c)  établi 

 

11.  Il ………… au juge de juger. 

      a)  faut  b)  appartient  c)  résulte 

 

12.  Le droit ………… définit les infractions et les peines. 

      a)  pénal  b)  civil   c)  administratif 

 

13.  Le conseil ………… administre la commune. 

      a)  départemental b)  régional  c)  municipal 

 

14.  La loi ne peut pas être contraire à …………  

       a)  la jurisprudence b)  la coutume  c)  la Constitution 

 

15.  Chacun ………… au respect de sa vie privée. 

       a)  est permis b)  a droit  c)  a la possibilité 

 

 

IX.   Parmi les mots donnés ci-dessous choisissez ceux qui  

         conviennent pour compléter les blancs: 

 

 

L'élection du Président de la République 

 

 L'élection au suffrage universel ………… du Président de la 

République est une des grandes nouveautés de la Constitution du 4 

octobre 1958. Elle est ………………….. progressivement, sous 

l'impulsion du Général de Gaulle: 

 - sous la IVe République (régime …………………………. 

traditionnel), le Président était élu par le Parlement; 
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 - en 1958, la Constitution avait ………………. un suffrage 

indirect avec un "collège élargi" ……………………. à celui servant 

pour élire les sénateurs; 

 - c'est en 1962, suite à ………………………… de la 

Constitution, qu'a été ………… le suffrage universel direct. 

 Le Président de la République est élu pour une durée de 5 ans 

depuis l'an 2000 (avant- pour 7 ans). L'élection a lieu à l'approche de 

……………………….. du délai. 

 En cas d' …………………………. accidentelle du mandat (décès 

ou empêchement du Président en …………………………), il n'a pas 

été prévu, comme aux Etats-Unis, l'élection d'un Vice-Président pour 

terminer ……………………. en cours. Pour assumer ……………… 

des affaires courantes en attendant l'élection du nouveau Président, 

……………………… est assuré par le Président du Sénat. 

 Le mode de ………………….. , uninominal majoritaire à 2 tours, 

est fortement inspiré de celui qui ………………….. à l'élection des 

députés. On peut noter les différences suivantes, en raison de 

l'importance de …………………… électoral: 

 - un système de présentation par 500 élus locaux ou nationaux, 

destiné à …………….. la multiplication des candidatures fantaisistes; 

 - …………………………. particulières de report en cas de décès 

ou d'……………… d'un des candidats; 

 - la possibilité pour les deux seuls candidats arrivés 

…………………. de se présenter au 2ème tour. 

 

 

 

apparue;      le changement;      direct;      des dispositions;      échapper;      

l'enjeu;      en tête;    empêchement m;      éviter;      l'expiration;      

exercice m;      la gestion;      indirect;      l'intérim;      interruption f;      

introduit;      le mandat;      une modification;      monarchique;   

parlementaire;      prévu;      un référendum;      sert;      similaire;      

scrutin m. 
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X.   Travaillez en équipes en choisissant un des devoirs: 

 

 - Anciennement, le Président de la République française était 

élu par les députés, les sénateurs, des conseillers généraux et des 

conseillers municipaux, lesquels eux-mêmes élus par les citoyens. La 

constitution a été modifiée. A présent le Président est élu directement 

par tous les citoyens. 

 A votre avis, cette modification a-t-elle augmenté ou diminué 

l'influence du Président dans la vie politique? Pourquoi? 

 Compte tenu du rôle très important du Président dans la vie 

politique du pays, son actuel mode d'élection vous semble-t-il justifié? 

Pourquoi? 

 - Montez un dossier de presse sur les élections présidentielles en 

France ou dans votre pays. 
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HUIT IEME  LEÇON 
 

 

LE  PARLEMENT:  ASSEMBLEE  NATIONALE   
ET  SENAT 

 

 

 Le Parlement se compose de deux assemblées: L'Assemblée 

nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale formée par les députés 

vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Elue directement 

par le peuple, elle joue un rôle prééminent dans le bicaméralisme. 

 Le Sénat constitue la deuxième assemblée du Parlement. On 

l'appelle "Haute assemblée". Il est composé de sénateurs élus au 

suffrage universel indirect. Il est moins soumis aux pressions des 

électeurs et ne peut être dissous par le Président de la République. 

 

 

 Désignation des parlementaires 

 Les 577 députés, membres de l'Assemblée nationale, sont élus au 

suffrage universel direct à l'issue des élections législatives prévues tous 

les cinq ans ou à la suite d'une dissolution de l'Assemblée. Cette durée 

de cinq ans s'appelle la législature. Le scrutin est majoritaire à deux 

tours.L'âge minimum d'éligibilité est de 23 ans. 

 Les 321 sénateurs sont eux élus pour neuf ans et sont renouvelés 

par tiers tous les trois ans. Les élections sénatoriales se déroulent au 

scrutin indirect: les électeurs votent dans leur département pour désigner 

les membres des collèges électoraux (145 000 personnes environ) qui 

eux-mêmes voteront pour les sénateurs. Cette spécificité s'explique par 

le rôle historique de représentation des collectivités locales assumé par 

le Sénat. 

 Quant au mode de scrutin, il varie en fonction de la population du 

département: il sera majoritaire pour les départements qui élisent moins 

de cinq sénateurs, et proportionnel dans les autres cas.Les élections 
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sénatoriales à la proportionnelle sont concernées par la loi sur la parité 

hommes-femmes. 

 L'âge minimum d'éligibilité d'un sénateur est de 35 ans. 

 

 Attributions 

 Les deux assemblées exercent deux missions principales: le vote 

de la loi et le contrôle de l'action du gouvernement. 

 Le pouvoir législatif est exercé conjointement par l'Assemblée 

nationale et le Sénat. 

 Chaque chambre examine successivement les projets de lois 

(d'origine gouvernementale) ou propositions de lois (d'origine 

parlementaire). Un texte sera transmis de l'une à l'autre jusqu'à ce que 

députés et sénateurs l'adoptent dans des termes identiques: lorsque ce 

procédé (dit de "navette" parlementaire) n'aboutit pas faute d'accord 

entre les deux chambres, une commission mixte paritaire, composée de 

membres des deux assemblées, peut intervenir (sur demande du 

gouvernement) pour concilier les deux positions. 

 Dans le cas d'un nouvel échec, l'avis de l'Assemblée nationale 

l'emportera: le gouvernement peut en effet demander à l'Assemblée 

nationale de statuer en dernier. Toutefois, l'Assemblée nationale ne 

pourra pas se prévaloir de cette primauté finale dans le cas des projets de 

loi les plus importants (projets de lois organiques et projets de révisions 

constitutionnelles): pour ceux-ci, l'accord du Sénat est indispensable. 

 Même si la plupart des textes adoptés sont, initialement, d'origine 

gouvernementale (projets de lois), le parlement n'en contribue pas moins 

à donner aux textes leur forme finale (par le biais des amendements des 

parlementaires dont l'adoption modifie les articles initiaux du texte) et, 

bien entendu, à lui donner valeur légale. 

 Il faut aussi rappeler le rôle joué par les commissions 

parlementaires dans la procédure législative: ces groupes de travail 

composés de parlementaires préparent le travail en séance, notamment 

par un examen préalable des textes et par une information des 

parlementaires sur leur contenu. 

 La mission, essentielle au bon fonctionnement des institutions, de 

contrôle de l'exécutif par le pouvoir législatif incombe en toute logique 

au Parlement dans son ensemble, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale 

aussi bien qu'au Sénat. 
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 Chaque assemblée dispose de moyens comparables pour mener à 

bien son rôle de contrôle de l'action gouvernementale: débats sur des 

déclarations du Gouvernement, séances de questions orales et recours à 

des questions écrites, création de commisssions d'enquête, missions 

d'information réalisées par les commissions permanentes des deux 

assemblées, travaux réalisés par les délégations pour assurer le suivi des 

questions intéressant l'Union européenne. 

 Cependant, la responsabilité politique du Gouvernement (c'est-à-

dire la mise en cause de son existence) ne peut être engagée que devant 

l'Assemblée nationale. 

 Elle peut l'être, soit, à l'occasion d'une déclaration de politique 

générale sur laquelle le Premier ministre demande un vote de confiance 

de l'Assemblée, soit à l'occasion du vote d'une motion de censure 

déposée par le dixième des membres de l'Assemblée. 

 Enfin, les deux assemblées disposent désormais d'instances 

communes d'évaluation. Les offices parlementaires, composés à parité 

de députés et de sénateurs, constituent des organes d'expertise auxquels 

peut être confiée la réalisation d'études dans certains domaines 

(évaluation des politiques publiques ou de la législation notamment). 

 

 Le président de l'Assemblée nationale 

 Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la 

législature. Il dirige les débats depuis "le perchoir". Il peut être remplacé 

par l'un des vice-présidents. Il nomme trois membres du Conseil 

constitutionnel. Il est informé lors de la prise des pleins pouvoirs par le 

chef de l'Etat. 

 

 Le président du Sénat 

 Le président du Sénat est élu (ou réélu) tous les trois ans. Il assure 

la présidence avec les quatre vice-présidents. 

 Il est le troisième personnage de l'Etat dans l'ordre officiel pour 

les cérémonies publiques. Il assure l'intérim si la place du Président de 

la République est vacante. Il nomme trois membres du Conseil 

constitutionnel. Il est informé lors de la prise des pouvoirs exceptionnels 

par le chef de l'Etat.  
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A C T I V I T E S 

 

I.   Retenez ces définitions: 
 

Scrutin m 

majoritaire 

- Se dit du système électoral dans lequel la majorité 

l'emporte, sans qu'il soit tenu compte des suffrages de la 

minorité. 

Scrutin m 

proportionnel 

- Système électoral où les élus de chaque parti sont en 

nombre proportionnel à celui des voix obtenues par leur 

parti. 

Question f de 

confiance 

- Procédure par laquelle le Gouvernement engage lui-

même sa responsabilité devant le Parlement en lui 

demandant d'approuver l'ensemble ou un point déterminé 

de sa politique, faute de quoi il démissionnera. 

La question de confiance est un moyen de pression du 

Gouvernement sur le Parlement. 

 

II.   Trouvez dans la colonne de droite les contraires des mots de la  

       colonne de gauche: 
 

1.  comparable    1.  indirect 
2.  concilié    2.  résistant 
3.  déposé    3.  proportionnel 
4.  direct    4.  imprévu 
5.  dissous    5.  simultané 
6.  essentiel    6.  constitué 
7.  indispensable   7.  maintenu 
8.  informé    8.  inutile 
9.  initial    9.  désuni 
10. majoritaire    10. final 
11. modifié    11. postérieur 
12. nommé    12. secondaire 
13. oral     13. incomparable 
14. permanent    14. écrit 
15. préalable    15. temporaire 
16. prévu    16. retiré 
17. public    17. destitué 
18. soumis    18. pris 
19. successif    19. privé 
20. vacant    20. désinformé 
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III.   Réécrivez les phrases suivantes en mettant les mots ou  

         expressions suivants dans l'ordre, en commençant par le  

         premier mot proposé: 

 

1. L'Assemblée - universel - au - élue - direct - suffrage - est - 

nationale. 

 

2. Le Parlement - la République - au - l'organisation - de - proposer - 

président - d'un référendum - peut. 

 

3. Le - territoires - applicable - aux - décret  - d'outre-mer - présent - 

est. 

 

4. L'Assemblée - loi - le budget - nationale - projet -  de - appelé -     

vote - des finances. 

 

5. Un - posant - peut - des questions - député - gouvernement - du - 

s'informer - en - des questions. 

 

 

 

IV.   Indiquez l'institution à laquelle on peut attribuer ces  

         affirmations: 

 

                     Assemblée     Sénat 

                      nationale 

1.  …… se réunit au Palais-Bourbon. 

2.  …… se réunit au palais du Luxembourg. 

3.  …… comprend 577 élus. 

4.  Les élections ont lieu tous les 5 ans. 

5.  Les élections se déroulent au scrutin indirect. 

6.  L'âge minimum d'éligibilité est de 23 ans. 

7. …… est renouvelable par tiers. 

8.  …… peuvent proposer un texte de loi. 

9.  …… ne peut pas renverser le gouvernement. 

10. …… peut voter une motion de censure. 

11. …… peuvent poser des questions aux ministres. 
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                       Assemblée     Sénat 

                        nationale 

12. …… ne peut être dissous par le Président de la  

               République. 

13. Le projet de loi des finances est soumis d'abord  

      à …… 

14. Le travail préparatoire au vote d'une loi est 

      effectué en 6 commissions. 

15. Son Président nomme trois membres du Conseil  

      constitutionnel. 

 

 

V.   Faites des représentations graphiques du Parlement français et du  

       Parlement lituanien. 

 

 

VI.   Complétez le texte suivant: 

 

Comment naît une loi en France 

 

 En France, l'initiative de la l……….…… appartient au Premier 

ministre (p………………… de loi) ou aux parlementaires 

(p…………….……… de loi). Le cas le plus fréquent est celui du projet 

de loi. Son a………………..…… par le Conseil des ministres est 

précédée d'un examen par le Conseil d'E………….., qui donne un avis. 

Le projet est ensuite d…………………  à l'Assemblée nationale ou au 

Sénat. Il est discuté en séance p…………… et modifié par des 

a…………………………, d'origine parlementaire ou gouvernementale. 

Pour être adopté, le projet doit être approuvé par les deux 

a………………………. . 

 En cas de désaccord entre elles, les deux ch……………………. 

peuvent continuer à se renvoyer un texte indéfiniment. Le 

g…………………………. peut alors réunir une commission 

m……………. paritaire, composée de sept députés et de sept 

s………………… et chargée de mettre au p………………….. un texte 

commun. Si le désaccord persiste, le gouvernement demande à 

l'Assemblée nationale de s………………… seule et définitivement. 
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 Avant d'être p…………………… par le Président de la 

République et publiée au Journal o………………….., et d'entrer alors 

en application, la loi peut être s………………… au Conseil 

constitutionnel, qui vérifie qu'elle est bien conforme à la 

C……………………….. . 

 

 

 

VII.   A l'aide du texte précédent, indiquez les acteurs principaux et 

leur rôle dans l'élaboration de la loi française. 

 

 

 

VIII.   Présentez l'élaboration de la loi en Lituanie. 
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NEUVIEME  LEÇON 
 

LE   GOUVERNEMENT 
 

 

 Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat 

forment ce que l'on appelle le gouvernement. Celui-ci détermine et 

conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la 

force armée. Avec le chef de l'Etat, il assure le pouvoir exécutif. 

 

 

 Composition 

 Tous les membres du gouvernement sont nommés par le Président 

de la République sur proposition du Premier ministre. 

 Il existe plusieurs catégories de membres du gouvernement: 

ministres d'Etat, ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat. Les 

ministres d'Etat chargés d'un ministère ne se distinguent plus des autres 

ministres que pour des raisons protocolaires aujourd'hui. Les ministres 

délégués peuvent être rattachés auprès d'un ministre, du Premier 

ministre (plus rarement) ou être autonomes. Quant aux secrétaires 

d'Etat, contrairement aux ministres, ils ne siègent au Conseil des 

ministres qu'occasionnellement, ils sont chargés d'un secteur limité. 

 Les fonctions de ministre sont incompatibles avec une série 

d'autres activités professionnelles. L'interdiction de cumul frappe 

l'ensemble des activités privées, la plupart des fonctions publiques ainsi 

que les mandats parlementaires. Il s'agit là à la fois d'éviter le poids de 

certaines pressions ou influences extérieures sur les ministres et de leur 

permettre de se consacrer pleinement au travail gouvernemental. 

 

 Attributions 

 Il revient au gouvernement de "déterminer et conduire la politique 

de la Nation", selon les termes de l'article 20 de la Constitution. 
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 La définition des politiques et des objectifs gouvernementaux se 

traduit en pratique par la rédaction de projets de lois et de décrets. 

Chaque politique devra en effet s'inscrire tôt ou tard dans un texte 

juridique. 

 Tous les projets de lois ainsi que certains types de décrets doivent 

être adoptés en Conseil des ministres. C'est en effet lors du Conseil des 

ministres que le gouvernement définit de manière collective l'orientation 

de sa politique et prend les mesures essentielles destinées à la mettre en 

oeuvre. L'action gouvernementale apparaît ici dans une de ses 

dimensions essentielles: la collégialité. 

 L'action du gouvernement s'appuie aussi sur deux forces 

d'exécution, l'Armée et l'Administration, dont il oriente l'action dans le 

sens de sa politique. 

 

Fonctionnement 

 La tenue régulière des Conseils des ministres, chaque mercredi 

matin sous la présidence du Président de la République, incarne bien la 

solidarité et la collégialité du travail gouvernemental. 

 Mais l'essentiel du travail gouvernemental se fait ailleurs, c'est-à-

dire, d'une part, dans chacun des ministères et, d'autre part, au sein de 

groupes de travail réunissant des représentants de plusieurs ministères: 

réunions, comités ou Conseils interministériels. 

 

 

 

LE  PREMIER  MINISTRE  ET  LES  INSTITUTIONS 

 

 Un acteur-clé dans nos institutions 

 Le rôle essentiel du Premier ministre au sein de nos institutions se 

lit tout autant dans les termes de la Constitution d'octobre 1958 que dans 

l'évolution de la pratique institutionnelle. 

 La fonction première du Premier ministre consiste à diriger 

l'action du gouvernement. 

 Cette responsabilité, affirmée par l'article 21 de la Constitution, 

donne bien évidemment au chef du gouvernement une dimension 

politique éminente. Son intervention se situe d'ailleurs à tous les niveaux 

de l'action gouvernementale: nomination des membres de l'équipe 
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gouvernementale, définition des objectifs, impulsion, coordination, prise 

de décision, suivi de l'exécution de la politique gouvernementale. 

Politiquement, le Premier ministre incarne aux yeux de tous l'action 

collective du gouvernement. 

 Pour pouvoir gouverner, le Premier ministre doit donc 

impérativement bénéficier de la confiance de la majorité parlementaire. 

C'est pourquoi le Président de la République, qui nomme le Premier 

ministre, ne peut désigner à ce poste qu'une personnalité de la même 

sensibilité politique que la majorité des députés. 

 Lorsque les électeurs portent au pouvoir une majorité contraire à 

celle du Président de la République lors d'une élection législative, le 

fonctionnement de l'exécutif est alors marqué par la "cohabitation" entre 

deux autorités, le Président de la République et le Premier ministre, 

politiquement opposés car issus d'élections aux résultats divergents. 

 Si le Président de la République a la charge des intérêts 

permanents, c'est au Premier ministre et au gouvernement qu'il revient 

de définir et de mettre en oeuvre la politique de la nation. 

 

 Le chef du gouvernement 

 Le Premier ministre, chef du gouvernement, n'exerce pas de 

pouvoir hiérarchique au sens strict sur les ministres. Pour autant, sa 

primauté sur l'ensemble des membres du gouvernement reste 

incontestée. Chaque ministre dispose ainsi de son propre champ de 

compétence, que le Premier ministre délimite initialement par les 

décrets d'attribution à l'attention de chaque ministre. 

 En premier lieu, le Premier ministre propose au Président la liste 

des ministres qui composeront le nouveau gouvernement (article 8). En 

période de cohabitation, la nomination des membres du gouvernement 

est donc formellement partagée avec le Président, mais le choix 

politique de la composition de l'équipe gouvernementale incombe bien 

au seul Premier ministre. Symétriquement, le rôle qu'il joue dans la 

révocation des ministres est identique. 

 En accord avec les ministres, il joue un rôle fort de conception et 

d'impulsion des politiques gouvernementales. 

 Il coordonne également l'action des membres du gouvernement et, 

lorsque des divergences naissent entre eux, intervient pour arbitrer entre 

leurs décisions. 
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 Pour mener à bien la conduite de l'action gouvernementale, le 

Premier ministre s'appuie de plus sur des services qui lui sont 

directement rattachés, comme le Cabinet (au rôle plutôt politique) et le 

Secrétariat Général du Gouvernement (aux attributions administratives), 

qui participent à la préparation du travail gouvernemental. 

 Enfin, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement 

bénéficient aussi des capacités d'expertise et de proposition mises à leur 

service par des organismes tels que le Conseil d'Etat, la Cour des 

Comptes ou encore le Conseil Economique et Social, dont les rapports 

peuvent servir de fondement utile à l'action gouvernementale. 

 

 Le chef de l'administration 

 Pour conduire la politique de la nation, le gouvernement s'appuie 

notamment sur l'administration (article 20 de la Constitution). A la tête 

du gouvernement, le Premier ministre dirige naturellement l'ensemble 

de l'administration. 

 Or celle-ci, pour mettre en oeuvre la politique nationale, dispose 

du pouvoir réglementaire (pouvoir d'édicter des règlements, textes de 

portée générale), afin d'assurer d'une part l'exécution des lois votées par 

le Parlement et, d'autre part, son propre fonctionnement. 

 Le Premier ministre, en tant que chef de l'administration, est bien 

le détenteur normal et habituel du pouvoir réglementaire. 

 De plus, sa signature (contreseing) est rendue obligatoire pour 

plusieurs catégories de décrets émanant du Président de la République. 

 L'autorité du Premier ministre sur l'administration se manifeste 

aussi par son pouvoir direct de nomination à l'égard des fonctionnaires 

civils et militaires. 

 

 Le Premier ministre et les autres institutions 

 La Constitution charge le Premier ministre de la responsabilité de 

la Défense nationale (article 21), alors que le gouvernement, lui, dispose 

de la force armée (article 20). Mais la répartition des compétences entre 

le Président de la République, chef des Armées, le Premier ministre et le 

Ministre de la Défense n'y est pas explicitement décrite. 

 En pratique, le Premier ministre assure plus particulièrement la 

direction générale et la direction militaire de la Défense, gère certaines 

missions administratives (organisation et gestion des personnels et des 
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armements) et assume la responsabilité de la politique de défense devant 

le Parlement. 

 Le chef du gouvernement joue d'ailleurs un rôle particulier à 

l'égard du Parlement. 

 Il est d'abord habituel que le Premier ministre apparaisse comme 

le chef de file naturel de la majorité parlementaire. Son soutien est 

absolument capital pour le gouvernement. Sans cet appui, il lui serait en 

effet impossible de mettre en oeuvre son programme politique, tout au 

moins dans sa partie législative. 

 Le Premier ministre dispose aussi d'une série de compétences sur 

le plan de la procédure parlementaire, qu'il exerce au nom de l'exécutif. 

 Ainsi, il participe à la procédure législative puisqu'il signe et 

dépose les projets de loi au nom du gouvernement. Le Premier ministre 

a aussi la possibilité de demander au Président de la République la 

convocation du Parlement en session extraordinaire (article 29). 

 Il peut, comme d'autres autorités, déférer une loi devant le 

Conseil constitutionnel avant sa promulgation (article 61). Sans doute 

plus significativement encore, le Premier ministre peut proposer au 

Président de la République, gardien de la Constitution, d'initier un 

processus de révision de la Constitution (article 89). 
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A C T I V I T E S 

 

 

I.   Trouvez les synonymes: 

 

fonction f  primauté f  interdiction f 

compétence f  gestion f  révocation f 

divergence f  attribution f  désignation f 

 

 

 

II.   Remplacez les blancs par les prépositions nécessaires: 

 

 1. La Grande chambre statue  ……… l'affaire ……… la majorité. 

2. Tout juge ayant pris part ……… l'examen ……… l'affaire a le droit 

……… joindre ……… l'arrêt l'exposé ……… son opinion séparée. 3. 

La Cour peut donner des avis consultatifs ……… des questions 

juridiques. 4. Le président ……… l'Assemblée nationale est élu ……… 

la durée ……… la législature. 5. La mission ……… contrôle de 

l'exécutif incombe ……… Parlement. 6. Les élections sénatoriales 

……… la proportionnelle sont concernées ……… la loi ……… la 

parité hommes-femmes. 7. Le Sénat est moins soumis ……… pressions 

des électeurs. 8. Le Président a des compétences ……… matière ……… 

relations internationales et ……… défense. 9. L'égalité est souvent 

évoquée ……… la justice. 10. Le droit ……… juge s'accompagne 

……… droit ……… la défense. 11. La personne poursuivie a le droit 

……… recourir ……… l'avocat ……… son choix. 12. Ces décisions 

ont ……… objet ……… contrôler la constitutionnalité ……… lois. 13. 

La sûreté protège ……… toute séquestration. 14. Quant ……… 

secrétaires d'Etat, ils siègent ……… Conseil des ministres 

occasionnellement. 15. C'est ……… Premier ministre et ……… 

gouvernement qu'il revient ……… définir et ……… mettre ……… 

oeuvre la politique ……… la nation. 
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III.   Trouvez les mots aux définitions données: 

 

1. Celui des organes politiques qui est chargé de la fonction exécutive. 

 

2. Charte, textes fondamentaux d'origine écrite ou coutumière qui 

déterminent la forme de gouvernement d'un pays. 

 

3. Publication officielle où sont enregistrés tous les textes de lois, les 

décrets, les règlements susceptibles d'être appliqués aux particuliers. 

 

4. Consultation directe des électeurs sur une question posée, à laquelle 

ils répondent par oui ou par non. 

 

5. Groupement d'hommes qui partagent les mêmes idées sur 

l'organisation et la gestion de la société et qui cherchent à les faire 

triompher en accédant au pouvoir. 

 

6. Procédé de technique juridique par lequel un acte (loi, contrat) est 

modifié dans sa forme ou plus fréquemment dans son contenu. 

 

 

IV.   Remplacez les mots soulignés par des synonymes: 

 

1. La première fonction du Premier ministre consiste à diriger l'action 

du gouvernement. 

2. Sa primauté sur l'ensemble des membres du gouvernement reste 

incontestable. 

3. L'article 16 de la Constitution octroie de larges pouvoirs au 

Président. 

4. Le Premier ministre peut remplacer le Président pour diriger le 

Conseil des ministres. 

5. Le Président assiste au déroulement des manoeuvres militaires. 

6. Les fonctions de ministre sont incompatibles avec les autres activités. 

7. Il faut éviter les pressions et les influences extérieures. 

8. L'action du gouvernement s'appuie aussi sur deux forces d'exécution, 

l'Armée et l'Administration. 
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V.   Indiquez  qui , le Président ou le Premier ministre, dispose des  

       pouvoirs suivants. 

      Trouvez les domaines de ces pouvoirs:  

 - protection de la Constitution; 

 - pouvoir exécutif; 

 - relation avec le législatif; 

 - relations avec les autres pays; 

 - indépendance nationale. 

 

 

Fonctions Président Premier 

ministre 

Domaines 

1. Il veille au respect de la Constitution. 

2. Il a les pleins pouvoirs en cas de crise de 

fonctionnement des institutions. 

3. Il propose la nomination et la révocation 

des ministres. 

4. Il promulgue la loi. 

5. Il est membre du Conseil des ministres. 

6. Il joue un rôle essentiel lors de la 

modification de la Constitution. 

7. Il assure l'exécution des lois. 

8. Il a l'initiative des lois. 

9. Il préside le Conseil des ministres. 

10. Il est responsable de la défense nationale. 

11. Il nomme aux emplois civils et militaires 

les plus importants. 

12. Il prononce la dissolution de l'Assemblée 

nationale. 

13. Il est le chef de l'armée. 

14. Il négocie et signe les traités. 

15. Il demande la réunion du Parlement en 

session extraordinaire. 

16. Il nomme le président du Conseil 

constitutionnel et trois de ses neuf 

membres. 

17. Il nomme aux emplois civils et militaires. 
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Fonctions Président Premier 

ministre

Domaines

18. Il peut saisir le Conseil constitutionnel 

lors de la discussion de la loi par le 

Parlement. 

19. Il décide de l'ouverture des sessions 

extraordinaires du Parlement. 

20. Il peut engager devant le Parlement la 

responsabilité du gouvernement.    

 

   

 

 

 

VI.   Lisez les articles 49 et 50 de la Constitution. 

- Par quels moyens l'Assemblée nationale peut-elle sanctionner la 

politique du gouvernement? 

- Pour quelles raisons le Premier ministre peut-il décider 

d'engager la responsabilité de son gouvernement devant 

l'Assemblée nationale? 

 

 

 Article 49 

 Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, 

engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement 

sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique 

générale. 

 L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du 

gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion 

n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des 

membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 

heures après son dépôt; seuls sont recensés les votes favorables à la 

motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres 

composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses 

signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même 

session. 
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 Article 50 

 Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou 

lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique 

générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au 

Président de la République la démission du gouvernement. 

 

 

 

VII.   Procurez-vous les textes des Constitutions de France et de  

          Lituanie et comparez les compétences des gouvernements de ces  

          deux pays. 

 

 

 

VIII.   Formez deux équipes et, ayant défini l'objet de conversation,  

           simulez la rencontre de deux délégations gouvernementales.  
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DIX IEME  LEÇON 
 

LE  CONSEIL  CONSTITUTIONNEL 
 

 

 Introduction 

 Le Conseil constitutionnel a été créé par la Constitution de la Ve 

République, en date du 4 octobre 1958. Institution récente, il ne peut se 

rattacher à aucun précédent institutionnel. 

 Le Conseil constitutionnel ne se situe au sommet d'aucune 

hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs. En ce sens, ce 

n'est pas une Cour suprême. 

 

 Composition 

 Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés 

et de membres de droit (les anciens présidents de la République). 

 Le Président de la République nomme trois membres 

 Le Président du Sénat nomme trois membres. 

 Le Président de l'Assemblée nationale nomme trois membres. 

 Le président du Conseil est nommé par le Président de la 

République parmi les membres ( il représente le Conseil; sa voix est 

prépondérante en cas de partage égal des voix). 

 Le choix des membres nommés n'est soumis à aucune condition 

particulière. Mais les fonctions de conseiller sont incompatibles avec 

celles de membre du gouvernement, du Conseil Economique et Social, 

ou de responsable de parti politique. Elles sont également incompatibles 

avec l'exercice de tout mandat électoral. 

 Le mandat des membres nommés est de neuf ans non 

renouvelable. Toutefois, en cas de remplacement d'un membre en cours 

de mandat, le nouveau membre est nommé pour la durée restante du 

mandat de son prédécesseur; s'il a occupé ses fonctions pendant moins 

de 3 ans, il peut alors être renommé pour neuf ans. 

 Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans. 
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 Les membres nommés prêtent serment devant le président de la 

République de "bien et fidèlement remplir leurs fonctions, les exercer en 

toute impartialité dans le respect de la Constitution, garder le secret des 

délibérations et des votes, et ne prendre aucune position publique, ne 

donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence 

du Conseil". 

 

 Procédure 

 Le Conseil constitutionnel est un pouvoir public dont les séances 

suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne rend des 

décisions qu'en séance plénière. La décision ne peut être prise que si 

sept de ses membres au moins sont présents. En cas de partage, la voix 

du Président est prépondérante. 

 La procédure est écrite et contradictoire. Les débats en session et 

en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés. 

 

 Compétences 

 Expression d'une compétence d'attribution, les prérogatives du 

Conseil constitutionnel peuvent se ranger en deux catégories: 

 

 1 - Une compétence juridictionnelle qui comprend deux  

 contentieux distincts: 

a)  un contentieux normatif 

 Il est abstrait, facultatif pour les lois ordinaires ou les 

engagements internationaux, obligatoire pour les lois organiques et les 

règlements des assemblées parlementaires. Ce contrôle s'exerce par voie 

d'action après le vote par le parlement mais avant la promulgation de la 

loi, la ratification ou l'approbation d'un engagement international et 

l'entrée en vigueur des règlements des assemblées. La saisine facultative 

peut être faite à l'initiative soit d'une autorité politique (Président de la 

République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou du 

Sénat) soit de 60 députés ou 60 sénateurs. 

b)  un contentieux électoral et référendaire 

 Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection du 

Président de la République et des opérations de référendum dont il 

proclame les résultats. Il est également juge de la régularité de l'élection, 

des régimes de l'éligibilité et de l'incompatibilité des parlementaires. 
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 Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en 

matière électorale ont été considérablement augmentées. Ainsi, au 1er 

septembre 1999, le Conseil avait rendu 2173 décisions en matière 

électorale (1974 AN, 99 Sénat, 73 Présidentielles, 17 référendum, 10 

inclassables) pour 612 décisions sur le contentieux des normes. 

 

 2 - Une compétence consultative 

 Le Conseil constitutionnel émet un avis, lorsqu'il est consulté 

officiellement par le Chef de l'Etat lors de la mise en oeuvre de l'article 

16 de la Constitution et ultérieurement sur les décisions prises dans ce 

cadre. 

 Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes 

relatifs à l'organisation du scrutin pour les élections présidentielles et le 

référendum. 

 

 Nature et  effets  des  décisions 

 Toutes les décisions sont prises dans les mêmes formes, 

comprenant les visas des textes applicables et des éléments de 

procédure, les motifs présentés par  considérant, analysant les moyens 

invoqués, indiquant les principes applicables et répondant à la requête, 

un dispositif final divisé en articles énonçant la solution adoptée. 

 Les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les 

autorités administratives et juridictionnelles. Elles sont insusceptibles de 

recours. En matière électorale, le Conseil constitutionnel admet 

cependant les recours en rectification d'erreur matérielle. 

 Les décisions de non-conformité conduisent à la censure totale ou 

partielle de la loi mais non à son annulation puisqu'elles sont prononcées 

avant la promulgation, acte juridique qui en assure l'application. 

 L'effet des décisions en matière de contentieux électoral varie, 

allant de l'annulation de bulletins à celle des opérations électorales elles-

mêmes, et peut comporter la déclaration d'inéligibilité d'un candidat 

et/ou la démission d'office d'un élu. 

 Les décisions sont notifiées aux parties et publiées, 

éventuellement avec le texte de la saisine parlementaire, au Journal 

officiel de la République Française (Lois et décrets). 
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Annexes 

 

DECISION  N° 2001 -  444  DC  -  9  MAI  2001 

 

LOI  ORGANIQUE  MODIFIANT  LA  DATE  D'EXPIRATION 

DES  POUVOIRS  DE  L'ASSEMBLEE  NATIONALE 

 

 

=================================================== 

SAISINE  du  Conseil  constitutionnel 

par  Monsieur  le  Premier  Ministre 

=================================================== 

PREMIER  MINISTRE 

       Paris, le 25 avril 2001 

Monsieur le Président, 

 

Conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la 

Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre le texte de la loi 

organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée 

nationale. 

 

Je vous prie de bien vouloir demander au Conseil constitutionnel de se 

prononcer sur la conformité de ce texte à la Constitution. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute 

considération. 

 

 

Pour le Premier Ministre et par délégation 

Le Secrétaire Général du Gouvernement 

Jean-Marc SAUVE 

 

 

Monsieur le Président 

du Conseil constitutionnel 

2 rue de Montpensier 

75001 Paris 
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=================================================== 

PROPOSITION  DE  LOI  ORGANIQUE 

modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale 

 

Texte définitif N° 658 adopté le 24 avril 2001 

=================================================== 

 

Article 1er 

 

L'article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé: 

"Art. L.O. 121. - Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le 

troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection". 

 

 

Article 2 

 

L'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997. 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 avril 2001. 

 

=================================================== 

DECISION   N° 2001 - 444 DC - 9 mai 2001 

=================================================== 

 

Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de 

l'Assemblée nationale 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 avril 2001, par le Premier 

ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 

1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la date d'expiration 

des pouvoirs de l'Assemblée nationale; 

 

LE  CONSEIL  CONSTITUTIONNEL, 

 

Vu la Constitution et notamment ses articles 3, 25, 45, 46, et 61; 
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Vu l'ordonnance N° 58 - 1067 du 7 novembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II de 

ladite ordonnance; 

 

Vu la loi N° 62 - 1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à 

l'élection du Président de la République au suffrage universel; 

 

Vu le code électoral;  

 

Le rapporteur ayant été entendu; 

 

Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil 

constitutionnel, qui ne constitue pas une loi organique relative au Sénat, 

a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par 

l'article 46 de la Constitution; 

 

Considérant que cette loi comprend deux articles; que le premier 

substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code 

électoral aux termes de laquelle: "les pouvoirs de l'Assemblée nationale 

expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son 

élection"; que l'article 2 dispose que l'article 1er s'applique à 

l'Assemblée nationale élue en juin 1997; 

 

Considérant que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 

25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque 

assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect 

des règles et principes de valeur constitutionnelle; qu'au nombre de ces 

règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage "est toujours 

universel, égal et secret", qui implique que les électeurs soient appelés à 

exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage; que le 

Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général 

d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement; 

qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est 

assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que 

les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 

inappropriées à cet objectif; 
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Considérant, en premier lieu, que la loi soumise à l'examen du Conseil 

constitutionnel n'a pas pour objet d'allonger de façon permanente la 

durée du mandat des députés, laquelle demeure fixée à cinq ans; qu'il 

résulte des travaux préparatoires que le législateur a estimé, en raison de 

la place de l'élection du Président de la République au suffrage universel 

direct dans le fonctionnement des institutions de la cinquième 

République, qu'il était souhaitable que l'élection présidentielle précède, 

en règle générale, les élections législatives et que cette règle devait 

s'appliquer dès l'élection présidentielle prévue en 2002; que l'objectif 

que s'est ainsi assigné le législateur n'est contraire à aucun principe, ni à 

aucune règle de valeur constitutionnelle; qu'est en particulier respecté le 

principe, résultant de l'article 3 de la Constitution, selon lequel les 

citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité 

raisonnable; 

 

Considérant, en second lieu, que, pour atteindre le but qu'il s'est fixé, le 

législateur a décidé que les pouvoirs de l'Assemblée nationale 

actuellement en fonction sont prolongés jusqu'au troisième mardi de juin 

2002; que cette prolongation, limitée à onze semaines, apparaît comme 

strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi et revêt un 

caractère exceptionnel et transitoire; qu'elle n'est donc pas 

manifestement inappropriée audit objectif; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique 

modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale doit 

être déclarée conforme à la Constitution; 

 

D E C I D E: 

 

Article premier.- La loi organique modifiant la date d'expiration des 

pouvoirs de l'Assemblée nationale est déclarée conforme à la 

Constitution. 

 

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 

République française. 

 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2001. 
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=================================================== 

Communiqué  de  presse 

=================================================== 

 

Saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 et 61 (1er 

alinéa) de la Constitution, de la loi organique fixant au troisième mardi 

de juin de la cinquième année suivant l'élection l'expiration des pouvoirs 

de l'Assemblée nationale, y compris pour la législature en cours, le 

Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution par 

sa décision N° 2001 - 444 DC du 9 mai 2001. 

 

Il a relevé que l'objectif poursuivi par le Parlement - assurer l'antériorité 

de l'élection présidentielle au suffrage universel direct sur les élections 

législatives, en raison du rôle de la première dans le fonctionnement des 

institutions de la Cinquième République - ne méconnaissait aucun 

principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle. 

 

Il a également vérifié que la prolongation des mandats en cours (onze 

semaines) n'était pas manifestement inappropriée à l'objectif ainsi 

poursuivi. 

 

=================================================== 
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A C T I V I T E S 

 

 

I.   Donnez les définitions: 

 

loi f ordinaire  Assemblée f nationale 

loi f organique  référendum m 

Constitution f  saisine f parlementaire 

 

 

II.   Trouvez les mots de la même famille: 

 

nouveau  partial   contradictoire 

égal    particulier  conforme 

incompatible  compétent  propre 

 

 

III.   Dans chaque série de mots barrez les deux intrus: 

 

1. pouvoir législatif - assemblée - contrat - sénateurs - signature - loi - 

procédure - séance 

2. fonction - visas - ministre - exécution - jugement - décret - 

administration - collégialité 

3. sauvegarde - liberté - location - droits - vente - convention - cour - 

requérant 

4. régime - président - inflation - suffrage - intérim - caution - gardien - 

bilan 

5. casser - annuler - inventer - débouter - condamner - infirmer -     

rejeter - acheter 

6. litige - désaccord - accord - différend - contestation - acceptation - 

conflit 

7. tribunal administratif - cour d'assises - tribunal de police - tribunal 

d'instance - Conseil constitutionnel - tribunal correctionnel - conseil 

de prud'hommes  

8. publier - promulguer - prendre - élire - amender - appliquer - 

examiner - engager 
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IV.   Dans le texte trouvez des mots composés qui ont eux-mêmes un  

         sens spécifique, différent des mots qui les composent (par ex.:  

         entrée f en vigueur). Donnez d'autres exemples. 

 

V.   Complétez les phrases suivantes en choisissant la bonne réponse: 
 

1. Les membres du Conseil ne peuvent être ……………………… de 

leurs fonctions. 

 a)  retirés  b)  révoqués  c)  relaxés 

2. Le Président du Conseil constitutionnel ………………………. des 

membres nommés par le Président de la République. 

 a)  fait partie b)  prend parti  c)  fait parti 

3. Dans le cadre du contrôle de la hiérarchie de normes, le CC ne peut 

être ………………… par les simples citoyens. 

 a)  saisissable b)  saisissant  c)  saisi 

4. Le Conseil …………………… d'un mois pour rendre sa décision. 

 a)  a  b)  jouit   c)  dispose 

5. Le Gouvernement peut demander au Conseil de constater 

………………………… d'une proposition de loi. 

 a)  l'inamovibilité b)  l'irrecevabilité c)  l'inadmissibilité 

6. La Constitution confie un rôle important au CC dans 

…………………… des élections présidentielles et du référendum. 

 a) le déroulement b)  le déroutement c)  l'écoulement 

7. En 1971, le Conseil constitutionnel a ………………………. la 

notion de "bloc de constitutionnalité". 

 a)  élaboré b)  travaillé  c)  disposé 

8. Si les engagements internationaux comportent des 

………………………. contraires à la Constitution, ils ne peuvent 

être ……………………… au droit interne qu'après révision. 

 a)  conventions b)  articles  c)  clauses 

 d)  intègres e)  intégrés  f)  admis 

9. Le droit de ………………………… à la Cour constitutionnelle 

lituanienne appartient au Gouvernement. 

 a)  faire appel b)  saisir  c)  convoquer 

10. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont 

……………………… et sans appel. 

 a)  irrévocables b)  définitives  c)  irrémédiables 
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VI.   Trouvez la suite des phrases: 

 

 

1. La Cour constitutionnelle comprend neuf membres appelés 

………………………. 

2. Le président a voix prépondérante en cas de ………………………… 

3. Le CC veille à la régularité de l'élection …………………….. 

4. Il statue en cas de contestation …………………… 

5. Tout électeur peut saisir le CC s'il estime …………………… 

6. Il dispose de dix jours après la proclamation des résultats 

……………………… 

7. Le CC peut se faire communiquer tout document 

……………………. 

8. La Cour constitutionnelle surveille que les lois soient 

…………………….. 

 

 

  a.   ……… pour demander l'annulation de l'élection. 

  b.   ……… du Président de la République. 

  c.   ……… conformes à la Constitution. 

  d.   ……… qu'une irrégularité a été commise. 

  e.   ……… les "neuf sages". 

  f.   ……… ayant trait à l'élection. 

  g.   ……… partage des voix lors d'un vote. 

  h.   ……… sur la régularité de l'élection des députés et des  

         sénateurs. 

 

 

VII.   Trouvez la formulation différente pour dire la même chose: 

 

1. Le choix des membres nommés n'est soumis à aucune condition 

particulière. 

2. Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité des opérations de 

référendum dont il proclame les résultats. 

3. Les membres nommés prêtent serment de remplir fidèlement leurs 

fonctions, de respecter la Constitution et de garder le secret des 

délibérations et des votes. 
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4. Il est interdit de donner des consultations sur les questions relevant 

de la compétence du Conseil. 

5. Les motifs analysent les moyens invoqués et répondent à la requête. 

6. Le dispositif final énonce la solution adoptée. 

7. Les décisions sont insusceptibles de recours. 

 

 

 

VIII.   Elaborez les listes des compétences du Conseil constitutionnel  

            français et de la Cour constitutionnelle en Lituanie.  

 Comparez-les et trouvez leurs similitudes et distinctions.  

 

 

 

IX.   Analysez les documents présentés dans "Annexes" et commentez  

        le déroulement de la procédure à l'aide de la fiche ci-dessous: 

 

1.   Juridiction 

 Quelle est la juridiction qui statue? De quelles compétences s'agit-

il? Trouvez des références dans le texte. 

2.   Saisine 

 Qui saisit le Conseil constitutionnel? Quelle est la formulation de 

la lettre? Quelle est la demande? 

3.   Faits 

 Quels sont les événements qui sont à l'origine de la saisine? 

4.   Problème juridique 

 Quel est le problème posé au Conseil constitutionnel? A quelle 

question doit-il répondre? 

5.   Procédure 

 Quelle procédure a été suivie avant et après la décision? 

6.   Décision 

 Quelles parties comprend la décision? Quels sont les raisons, les 

arguments du CC à l'appui de sa décision? 
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X.   Complétez le texte suivant: 

 

Le Conseil constitutionnel est garant du respect 

de la Constitution 

 

 Les lois organiques, avant leur p………………………, et les 

r…………………….. des assemblées parlementaires avant leur mise en 

a………………………….. , doivent être soumis au Conseil 

constitutionnel qui se p……………………… sur leur conformité à la 

Constitution. 

 Les lois o……………………… peuvent être envoyées au Conseil 

constitutionnel avant leur promulgation par le P…………………….. de 

la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée 

n……………………., le président du Sénat et depuis la r…………... 

constitutionnelle adoptée par le Parlement réuni en c………………….. 

le 29 octobre 1974, par 60 députés ou 60 s………………………  . 

 Le Conseil constitutionnel s………………… (rend sa décision) 

dans un d…………… d'un mois. Ce délai est r………………… à 8 

jours quand le gouvernement déclare l'u……………………..  . 

 La s…………………… du Conseil constitutionnel suspend le 

délai de p…………………………  . 

 Le Conseil constitutionnel peut être appelé par le gouvernement à 

déterminer la f…………………….. entre le domaine réglementaire et le 

domaine de la l……………  . 

 Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni 

promulguée ni m………… en application. Les décisions du Conseil 

constitutionnel ne sont s……………………… d'aucun recours. 

 

 

XI.   Faites le résumé écrit du texte. 

 



  Samedy, Violeta 

Sa-143 Administration  centrale de l'Etat: mokomasis leidinys. – Vilnius: 

Lietuvos teisës universiteto Leidybos centras, 

2003. – 105 p.  

ISBN  9955 – 563 – 31 – 1 

 
Mokomasis leidinys "Administration centrale de l'Etat" ("Valstybės centrinis 

valdymas") skirtas Teisės universiteto Teisės, Valstybinio valdymo bei Viešojo admi-
nistravimo fakultetų dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentams. 

 
 

 
 

      UDK  351/354(075.8) 
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