
 
	

Sujet	n°1	:	les	modifications	institutionnelles	induites	par	le	quinquennat	

Lors	du	grand	débat	national	 lancé	par	Emmanuel	Macron	en	 janvier	2019,	 la	question	du	
retour	au	septennat	a	de	nouveau	pris	une	certaine	place	dans	le	débat	public.	Imposé	en	raison	
des	circonstances	plus	que	par	une	véritable	réflexion	juridique,	le	septennat	s’inscrit	néanmoins	
dans	 une	 longue	 tradition	 républicaine,	 qui	 a	 tenté	 de	 concilier	 l’héritage	monarchique	 de	 la	
France	avec	la	mise	en	place	d’un	régime	républicain.	Sous	la	IIIème	République	comme	sous	la	
IVème,	le	Président	est	élu	par	les	parlementaires	et	dispose,	de	fait,	d’une	légitimé	relative	et	de	
pouvoirs	restreints.	Néanmoins,	le	rôle	du	Président	sous	la	Vème	est	renforcé,	puisqu’il	dispose	
de	prérogatives	étendues	garanties	par	la	Constitution	de	1958	(dissolution,	art.	16,	ordonnances,	
etc.).	Par	le	référendum	de	1962	(62	%	de	oui),	largement	rejeté	par	la	classe	politique,	de	Gaulle	
impose	 l’élection	 du	 Président	 au	 suffrage	 universel	 direct,	 puis	 son	 parti	 remporte	 l’élection	
législative	 qui	 suit.	 C’est	 le	 «	fait	 majoritaire	»,	 c’est-à-dire	 le	 fait	 qu’une	majorité	 de	 députés	
soutient	le	gouvernement,	et	à	travers	lui	le	Président	de	la	République,	qui	est,	par	sa	légitimité	
démocratique,	 le	 véritable	 chef	 de	 la	 majorité.	 Historiquement	 arbitre	 au-dessus	 des	 partis,	
conformément	à	la	lettre	et	l’esprit	de	la	Constitution,	le	Président	de	la	République	a	vu,	à	la	suite	
de	 la	 révision	 constitutionnelle	 d’octobre	 2000,	 son	 office	modifié,	 alignant	 son	 action	 sur	 le	
calendrier	 parlementaire	 et	 le	 «	 fait	majoritaire	».	Ce	 recentrage	 temporel	 et	 institutionnel	 du	
Président	fait	passer	un	régime	original,	dit	semi-présidentiel,	vers	un	régime	plus	présidentiel.	

Dans	 quelle	 mesure	 le	 quinquennat	 a-t-il	 profondément	 modifié	 la	 pratique	
institutionnelle	de	la	Vème	République,	vers	un	régime	présidentiel	?	

Le	quinquennat,	serpent	de	mer	de	la	vie	politique	française	depuis	le	début	des	années	1970,	a	
fait	l’objet	d’une	réforme	constitutionnelle	suscitant	de	nombreux	débats	(I).	Rétrospectivement,	
les	modifications	induites	par	le	quinquennat	dans	la	vie	institutionnelle	sont	conséquentes,	car	
le	pouvoir	du	Président	est	renforcé,	au	point	que	certains	s’interrogent	sur	la	pertinence	d’un	
retour	au	septennat	(II).		

I. Le	quinquennat,	serpent	de	mer	de	 la	vie	politique	française	depuis	 le	début	des	
années	1970,	a	fait	l’objet	d’une	réforme	constitutionnelle	suscitant	de	nombreux	
débats	

	
A) Serpent	de	mer	de	la	vie	politique	française,	le	passage	du	septennat	au	quinquennat	

a	nécessité	une	réforme	constitutionnelle	

Le	 quinquennat	 représente	 un	 serpent	 de	mer	 de	 la	 vie	 politique	 française.	 En	 1973,	 George	
Pompidou,	 élu	 Président	 en	 1969,	 propose	 une	 révision	 constitutionnelle	 pour	 adopter	 le	
quinquennat.	 Cela	 permettrait,	 selon	 lui,	 de	 faire	 du	 Président	 un	 véritable	 chef	 de	 file	 de	 la	
majorité,	fixant	et	suivant	les	grandes	orientations	de	politique	générale,	ce	que	les	potentielles	
cohabitations	rendent	impossible	(annihilent	le	fait	majoritaire).	Néanmoins,	face	à	l’incertitude	
d’obtenir	une	majorité	des	2/3	du	Parlement,	nécessaire	pour	réviser	la	Constitution,	Pompidou	
abandonne	cette	réforme.	Elle	sera	reprise	par	la	gauche	et	François	Mitterrand,	qui	proposera	
par	la	suite	dans	son	programme	de	1981	le	non-renouvellement	du	mandat	présidentiel,	de	«	5	
ans	ou	7	ans	».		

Lionel	 Jospin	 se	 réapproprie	 l’idée	 avant	de	 se	 rétracter,	 au	profit	 d’une	 réforme	 soumise	par	
Jacques	 Chirac	 en	 2000	 (alors	 en	 cohabitation).	 Cette	 réforme	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 loi	
constitutionnelle	 en	 juin	2000,	 qui	 n’a	 pas	 été	modifiée	 par	 le	 Parlement	 et	 qui	 a	 été	 ensuite	
soumise	au	peuple,	par	le	référendum	du	24	septembre	2000,	conformément	à	l’article	89	de	la	
Constitution	(première	utilisation).	Le	référendum	a	obtenu	73	%	de	oui	malgré	une	forte		



 
	

propension	 de	 bulletins	 blancs	 ou	 nuls.	 Ainsi,	 l’article	 6	 de	 la	 Constitution	 est	 modifié	:	 «	Le	
Président	de	la	République	est	élu	pour	cinq	ans	au	suffrage	universel	direct	»	et	s’applique	pour	la	
première	fois	en	2002.	

B) Cette	 réforme	 a	 fait	 l’objet	 de	 nombreux	 débats	 face	 au	 risque	 d’affirmation	 d’un	
régime	purement	présidentiel	

Cette	réforme	visait	avant	 tout	à	mettre	 fin	aux	cohabitations	successives,	qui	 semblaient	être	
devenues	la	norme	(1986,	1983,	1997)	et	qui	créaient	une	«	diarchie	au	sommet	de	l’Etat	».	Dans	
cette	 configuration,	 le	 Président	 de	 la	 République	 semble	 isolé	 face	 au	 Gouvernement	 qui	
détermine	et	conduit	la	politique	de	la	nation	et	dispose	de	l’administration	et	de	la	force	armée	
(art.	20).	Le	Gouvernement	demeure	 toutefois	responsable	devant	 le	Parlement	 (art.	20),	alors	
que	le	Président	dispose	toujours	du	pouvoir	de	le	dissoudre	(art.	12)	bien	qu’une	telle	action	soit	
complexe	en	période	de	cohabitation	puisque	peu	démocratique.	En	outre,	le	Président	doit	signer	
les	ordonnances	en	Conseil	des	Ministres	 (art.	38),	 ce	qu’avait	parfois	 refusé	de	 faire	François	
Mitterrand	 entre	 1986	 et	 1988.	 Le	 quinquennat,	 en	 alignant	 les	 mandats	 présidentiels	 et	
parlementaires,	 doit	 prodiguer	 plus	 de	 cohérence	 à	 l’action	 politique	 et	 éviter	 l’isolement	 du	
Président	de	la	République.	Enfin,	comme	le	soulignait	la	commission	Vendel	mise	en	place	sous	
Mitterrand,	le	septennat	était	trop	long	au	regard	des	exigences	des	démocraties	modernes.		

Dans	 l’esprit	 de	 de	 Gaulle,	 le	 septennat	 n’isolait	 pas	 le	 Président,	 puisque	 la	 pratique	 du	
référendum	(art.	11)	lui	permettait	de	remettre	en	jeu	son	mandat	(«	référendum-plébiscite	»	de	
1962	et	1969).	Néanmoins,	cet	esprit	gaulliste	s’est	effacé	;	comme	en	témoigne	la	dissolution	de	
1997	ou	le	référendum	de	2005.	Il	permettait	par	ailleurs	au	Président	de	se	donner	une	stature	
«	au-dessus	des	partis	»,	puisqu’il	n’entrait	pas	dans	le	cycle	électoral	classique	(lien	direct	avec	le	
peuple).	 En	 d’autre	 terme,	 le	 septennat	 écartait	 de	 facto	 la	 possibilité	 d’un	 régime	 purement	
présidentiel.	 En	 outre,	 la	 Commission	 Vendel	 soulignait	 le	 risque	 d’effacement	 du	 Premier	
ministre	sous	 le	quinquennat	et	 la	 fin	de	rôle	d’arbitre	du	Président	qui	perdrait	également	sa	
légitimité	sur	la	scène	internationale.		

II. Rétrospectivement,	 les	 modifications	 induites	 par	 le	 quinquennat	 dans	 la	 vie	
institutionnelle	 et	 politique	 françaises	 sont	 conséquentes,	 car	 le	 pouvoir	 du	
Président	est	renforcé,	au	point	que	certains	s’interrogent	sur	la	pertinence	d’un	
retour	au	septennat	

	
A) Le	 quinquennat	 a	 eu	 des	 effets	 directs	 et	 conséquents	 sur	 les	 institutions	 et	 la	

politique	française,	en	renforçant	le	pouvoir	présidentiel	

L’instauration	 du	 quinquennat	 consacre	 la	 lecture	 présidentialiste	 de	 la	 Constitution,	 révisée	
le	2	octobre	2000.	En	effet,	 la	durée	de	son	mandat	se	réduisant,	 le	Président	de	 la	République	
cesse	d’être	l’incarnation	de	l’Etat	et	de	la	nation	dans	son	devenir	et	le	concept	d’arbitrage	qui	
définissait	sa	fonction	n’a	plus	cours.	Couplée	avec	l’instauration	du	quinquennat,	l’inversion	du	
calendrier	 électoral	 intervenue	 en	 2002	 change	 radicalement	 la	 physionomie	 et	 l’avenir	 du	
régime	:	l’Assemblée	nationale	est	désormais	élue	aussitôt	après	l’élection	du	Président	et	pour	la	
même	durée	que	lui,	celui-ci	disposera	presque	automatiquement	d’une	majorité	qui	ne	peut	être	
que	solidaire	et	fidèle.	La	primauté	du	pouvoir	présidentiel	est	ainsi	durablement	renforcée.		

Dès	 lors,	 la	majorité	 parlementaire	 est	 placée	 sous	 l’autorité	 forte	 du	 Gouvernement	 (dont	 le	
Président	nomme	le	Premier	ministre	et	les	membres	sur	recommandation	de	ce	dernier,	art.	8)	
et	 tire	 sa	 légitimité	 de	 l’élection	 du	 Président.	 Elle	 ne	 peut	 s’opposer	 frontalement	 au	
Gouvernement,	et	la	pratique	du	49.3	permet	à	ce	dernier	de	faire	passer	certaines	réformes		



 
	

lorsqu’elles	 s’enlisent	 (sous	 le	 quinquennat	 de	 François	 Hollande	 et	 récemment	 sous	 le	
quinquennat	d’Emmanuel	Macron).	La	faible	propension	de	«	frondeurs	»	qui	ont	pu	émerger	sous	
le	dernier	et	l’actuel	quinquennat	n’ont	pas	permis	de	rééquilibrer	les	rapports	entre	l’exécutif	et	
le	 Parlement.	 En	 outre,	 l’administration	 a	 aussi	 été	 profondément	 modifiée	 dans	 son	
fonctionnement	 même,	 notamment	 car	 sous	 le	 septennat,	 le	 détachement	 du	 Président	 et	 la	
crainte	permanente	d’une	cohabitation	incitait	à	un	spoil	system	réfléchi	et	à	des	conciliations	plus	
importantes	avec	l’opposition	(susceptible	de	reprendre	la	main).	Le	quinquennat	bouleverse	cet	
équilibre	 au	 profit	 d’une	 administration	 très	 puissante	 et	moins	 ouverte	 vers	 l’opposition	 (la	
même	dynamique	a	lieu	au	Parlement).	

	
B) S’il	s’est	rapidement	imposé,	le	quinquennat	n’en	demeure	pas	moins	débattu	et	

mis	en	cause		

Le	 quinquennat	 ne	 fait	 néanmoins	 pas	 consensus,	 et	 les	 événements	 politiques	 récents	 ont	
contribué	a	alimenté	le	débat	concernant	la	pertinence	de	la	révision	constitutionnelle	d’octobre	
2000.	 L’historien	 Jean	 Garrigues	 parle	 ainsi	 de	 «	grossière	 erreur	»	 (2019).	 Effectivement,	 le	
quinquennat	a	participé	au	recentrage	du	rôle	du	Président	au	cœur	de	la	vie	politique	française,	
alors	qu’il	s’établissait	auparavant	comme	un	arbitre,	à	distance	du	jeu	politique.	Néanmoins,	il	
est	paradoxal	de	constater	qu’un	régime	purement	parlementaire,	parfois	dit	d’assemblée	ou	de	
partis,	dénoncé	par	de	Gaulle	sous	la	IVème,	ne	semble	pas	pour	autant	constituer	une	alternative	
crédible	dans	l’opinion	publique	française	(car	notamment	vu	comme	instable).		

Les	pistes	d’évolution	du	système	institutionnel	français,	vers	un	rééquilibrage,	sont	complexes,	
notamment	si	elles	s’inscrivent	dans	le	cadre	de	la	Vème	République	et	non	pas	d’un	changement	
de	 Constitution.	 Toutefois,	 la	 révision	 constitutionnelle	 de	 2008	 a	 par	 exemple	 introduit	 le	
mécanisme	de	question	prioritaire	de	 constitutionnalité	 (QPC),	 renforçant	un	mécanisme	déjà	
ancien	de	saisine	(datant	de	1958,	art.	61	de	la	Constitution,	et	élargi	par	la	révision	de	1974).	Dès	
lors,	le	juge	constitutionnel	peut	jouer	un	rôle	de	limitation	du	pouvoir	du	législateur	au	regard	
des	textes	constitutionnels	et	des	libertés	fondamentales.	En	outre,	l’introduction	d’une	part	de	
proportionnalité	 dans	 l’élection	 des	 parlementaires	 pourrait	 permettre	 une	 meilleure	
représentativité	des	courants	politiques	au	Parlement,	celui-ci	jouissant	de	prérogatives	élargies	
depuis	 la	 révision	 de	 2008	 (art.	11	 avec	 le	 référendum	 d’initiative	 partagée,	 art.	24	 avec	 une	
fonction	de	contrôle,	art.	34	avec	l’extension	du	domaine	de	la	loi	ou	la	constitutionnalisation	des	
commissions	d’enquête	à	l’art.	51-2).		

Conclusion	:	

Produit	 d’un	 héritage	 ancien,	 conciliant	 l’histoire	 monarchique	 de	 la	 France	 et	 l’affirmation	
républicaine,	 le	 Président	de	 la	République	 s’est	 réellement	 affirmé	 sous	 la	Vème	République,	
d’abord	en	1958,	puis	en	1962	et	enfin	avec	la	révision	de	2000	qui	a	profondément	modifié	son	
rôle	 et	 sa	 stature.	 Le	 quinquennat	 a	 profondément	 bouleversé	 l’exercice	 de	 la	 fonction	 du	
Président	 telle	qu’imaginée	par	 l’esprit	de	 la	Constitution	de	1958,	au	point	que	cette	révision	
constitutionnelle	fait	de	nouveau	l’objet	de	débats.	

Sujet	n°2	:	commentaire	d’arrêt	

Le	juge	des	référés	du	Conseil	d’Etat	était	saisi	par	la	commune	de	Chirongui	qui	contestait	une	
ordonnance	du	juge	des	référés	du	tribunal	administratif	(TA)	de	Mamoudzou	(Mayotte)	qui	avait	
enjoint	 la	 commune	 de	 faire	 cesser	 des	 travaux	 entrepris	 sur	 une	 parcelle	 privée	 en	 vue	 de	
construire	des	logements	sociaux.	La	collectivité	alléguait	qu’une	délibération	du	conseil	général		



 
	

de	Mayotte	 lui	avait	 cédé	d’autres	 terrains	et	prévoyait	que	 les	bénéficiaires	de	 l’opération	de	
régularisation	 foncière	 dans	 cette	 zone	 devaient	 se	 voir	 attribuer	 des	 logements	 dans	 les	
habitations.	 Néanmoins,	 le	 juge	 des	 référés	 du	 TA	 de	 Mamoudzou	 a	 considéré	 que	 Mme	 B,	
propriétaire	de	la	parcelle	et	requérante,	n’a	pas	consentie	à	cet	échange	et	que	par	conséquent,	
la	 commune	 ne	 peut	 entreprendre	 de	 travaux	 sans	 porter	 attente,	 de	 manière	 grave	 et	
manifestement	 illégale,	 au	droit	 de	propriété	de	 la	 requérante.	 La	 commune	 rejette,	 devant	 le	
Conseil	d’Etat,	la	compétence	du	juge	des	référés,	considérant	que	les	caractéristiques	précises	de	
l’art.	521-2	du	code	des	juridictions	administratives	ne	s’appliquent	pas	au	cas	d’espèce.	

Dans	quelle	mesure	le	Conseil	d’Etat	prend	une	décision	novatrice	qui	vient	élargir	l’office	du	
juge	du	référé-liberté	?	

Le	Conseil	d’Etat	 a	 retenu	 l’interprétation	du	TA	de	Mamoudzou,	 en	 reconnaissant	 au	 juge	du	
référé-liberté	une	compétence	dans	le	jugement	d’une	voie	de	fait,	pourtant	historiquement	du	
ressort	exclusif	du	juge	judiciaire	(I).	Ainsi,	par	une	approche	novatrice	en	la	matière,	le	Conseil	
d’Etat	 inscrit	 son	 appréciation	 dans	 un	 mouvement	 plus	 général	 vers	 une	 meilleure	
administration	 de	 la	 justice	 administrative	 et	 une	 plus	 grande	 protection	 des	 libertés	
fondamentales	(II).		

I. La	reconnaissance	de	la	compétence	du	juge	du	référé-liberté	dans	le	cas	d’une	
voie	de	fait	
	

A) Le	jugement	d’une	voie	de	fait	relève	historiquement	du	juge	judicaire	

La	répression	des	voies	de	fait	relève	historiquement	de	l’autorité	judiciaire,	gardienne	du	droit	
de	propriété	et	des	libertés	fondamentales.	Clairement	définie	et	relevant	du	juge	judiciaire	depuis	
la	 décision	 TC,	1935,	Action	 Française,	 la	 voie	 de	 fait	 se	 distingue	 de	 l’emprise	 irrégulière,	
puisqu’elle	 concerne	 l’extinction	 définitive	 d’un	 droit	 de	 propriété	 ou	 l’atteinte	 à	 une	 liberté	
individuelle.	 Le	 juge	 judiciaire	 est	 alors	 compétent	 pour	 constater,	 faire	 cesser	 et	 réparer	 les	
dommages	 résultant	 d’une	 voie	 de	 fait,	 quand	 le	 juge	 administratif	 n’est	 compétent	 que	 pour	
qualifier,	faire	cesser	et	réparer	l’emprise	irrégulière.	Le	juge	administratif	peut	uniquement,	s’il	
est	 saisi	d’une	décision	constitutive	de	voie	de	 fait,	 constater	 celle-ci,	 en	 regardant	 la	décision	
comme	nulle	et	non	avenue.	

B) Le	juge	des	référés	se	reconnaît	compétent	pour	faire	cesser	une	voie	de	fait	

Or	le	développement	du	rôle	du	juge	des	référés,	notamment	du	référé-liberté,	a	inévitablement	
entraîné	une	superposition	des	rôles	des	juridictions.	Le	référé-liberté	a	été	mis	en	place	dans	un	
souci	d’effectivité	de	la	justice	administrative,	par	la	loi	du	30	juin	2000	et	codifié	à	l’article	L.	521-
2	du	code	de	jurisprudence	administrative	(CJA).	Cette	procédure	permet	au	juge	d’ordonner,	en	
cas	d’une	atteinte	grave	et	manifestement	illégale	à	une	liberté	fondamentale,	«	toutes	mesures	
nécessaires	à	sa	sauvegarde	».	Parfois	appelé	«	contentieux	de	l’urgence	»,	le	référé-liberté	permet	
de	prendre	des	mesures	dans	des	délais	très	courts,	justifiés	par	l’urgence	:	les	délais	d’instruction	
sont	raccourcis.	

Dans	le	cas	d’espèce,	le	juge	du	référé-liberté	se	reconnaît	compétent	pour	faire	cesser	une	voie	
de	fait.	Cela	est	une	originalité,	puisqu’il	ne	l’était	pas	auparavant,	délaissant	cette	compétence	au	
juge	 judiciaire.	Le	CE	 juge	ainsi	:	 «	qu’il	 appartient	au	 juge	administratif	des	 référés,	 saisi	 sur	 le	
fondement	de	l’article	L.	521-2	du	CJA,	d’enjoindre	l’administration	de	faire	cesser	une	atteinte	grave	
et	manifestement	illégale	au	droit	de	propriété,	 lequel	a	un	caractère	d’une	liberté	fondamentale,	
quand	bien	même	cette	atteinte	aurait	le	caractère	d’une	voie	de	fait	».	



 
	

I. Une	décision	novatrice	qui	s’inscrit	dans	un	mouvement	vers	une	meilleure	
administration	de	la	justice	administrative	et	une	protection	accrue	des	
libertés	fondamentales		

	
A) Le	caractère	novateur	de	cette	décision	sur	l’élargissement	de	l’office	du	juge	et	

les	modalités	du	référé-liberté…	

Le	CE	reconnaît	une	compétence	au	juge	du	référé-liberté	un	cas	d’une	voie	de	fait,	parce	que	celle-
ci	touche	au	droit	de	propriété,	lui-même	constituant	une	liberté	fondamentale	au	sens	de	l’article	
L.	521-2	du	CJA.	Cette	approche	extrêmement	originale	élargit	l’office	du	juge	administratif.	Ainsi,	
en	plus	de	reconnaître	une	compétence	au	juge	du	référé-liberté,	le	CE	intègre	le	droit	de	propriété	
au	sein	des	libertés	fondamentales.	En	outre,	le	CE	apporte	un	éclaircissement	quant	aux	délais	
d’instruction	 raccourci	 du	 référé,	 puisque	 s’il	 reconnaît	 que	 celui-ci	 contraint	 les	 parties	 à	
présenter	leurs	observations	dans	des	délais	brefs	(art.	R.	522-4	du	CJA),	il	estime	que	ce	délai	doit	
«	être	adapté	aux	nécessités	de	l’urgence	»	(dans	le	cas	d’espèce	1	jour).		

B) …S’inscrit	dans	un	mouvement	plus	vaste	d’amélioration	de	l’administration	de	la	
justice	administrative	et	une	protection	accrue	des	libertés	fondamentales	

Cette	 évolution	 s’inscrit	 dans	 un	 mouvement	 plus	 général	 du	 droit	 public,	 forgé	 par	 la	
jurisprudence,	qui	amène	l’office	du	juge	des	référés	à	investir	de	nouveaux	champs,	notamment	
en	 raison	 des	 préoccupations	 grandissantes	 relatives	 aux	 libertés	 fondamentales.	 C’est	 par	
exemple	 le	 cas	 d’une	 méconnaissance	 manifeste	 du	 droit	 de	 l’Union	 européenne	 par	 la	 loi	
(CE,	2010,	Mme	 D)	 ou	 en	matière	 de	 santé-publique	 (CE,	2014,	Mme	 L	;	 sur	 l’interruption	 d’un	
traitement	par	un	médecin).		

En	outre,	 le	cas	d’espèce	(janvier	2013)	a	été	approfondi	par	un	arrêt	attendu	du	Tribunal	des	
Conflits	en	 juin	2013	dite	Bergoend.	Celui-ci	maintient	 la	dualité	de	 la	notion	de	voie	de	 fait	et	
diminue	 l’étendue	 de	 l’office	 du	 juge	 judiciaire,	 considérant	 que	 le	 juge	 administratif	 est	
dorénavant	 compétent	 pour	 constater	 et	 prévenir	 la	 voie	 de	 fait,	 mais	 également	 pour	 les	
réparations	en	cas	d’emprise	irrégulière.		

Conclusion	:		

Pour	conclure,	puisque	le	juge	du	référé-liberté	se	prononce	alors	même	qu’une	voie	de	fait	est	
constatée,	 de	 nombreux	 juristes	 se	 demandent	 si	 l’utilité	 pratique	 de	 cette	 dernière,	
traditionnellement	du	ressort	du	juge	judiciaire,	ne	s’érode	pas,	au	risque	de	disparaître.	Cela	se	
ferait	néanmoins	au	profit	d’une	extension	de	l’office	du	juge	administratif,	défenseur	des	libertés	
individuelles	et	fondamentales.	


