
 
 

Sujet n°1 : L’existence du Sénat se justifie-t-elle encore de nos jours ? 

Lors du grand débat national, lancé par le Président de la République en janvier 2019, l’idée de 
supprimer le Sénat a été abondamment émise. Or la remise en cause de l’existence du Sénat n’a rien 
de nouveau, puisque l’existence de la chambre haute, née en 1795 sous le nom de Conseil des Anciens 
et devenue Sénat en 1875, a fait l’objet de longs débats sous la IIIème République, comme sous la 
Vème (1958) avec le référendum de 1969 visant à sa suppression et à la régionalisation. Le 
bicamérisme français, entre Assemblée nationale et Sénat, fait ainsi l’objet de controverses fortes. 
D’un côté, les opposants au Sénat voient en lui une force d’inertie, profondément conservatrice, qui 
ferait obstacle à la politique du gouvernement. De l’autre, les défenseurs du Sénat considèrent qu’il 
permet des discussions plus apaisées et moins partisanes que l’Assemblée, qui enrichissent la vie 
politique. En outre, le Sénat est souvent considéré comme l’instance représentative des collectivités 
locales et donc des territoires, ce qui l’ancre dans l’imaginaire collectif et le débat public. 

Dès lors, dans quelle mesure la suppression du Sénat, et la fin du bicamérisme français, est-elle 
envisageable ? 

Institution séculaire forte de ses spécificités, le Sénat n’en demeure pas moins controversé (I), 
cependant son existence garantit un certain équilibre parlementaire et jouit de forte garanties 
constitutionnelles (II). 

I. Institution séculaire forte de ses spécificités, le Sénat n’en demeure pas moins controversé 
 

A. Le Sénat jouit de spécificités qui le distinguent de la chambre basse 

Le Parlement français est bicaméral, c’est-à-dire qu’il est composé de deux chambres distinctes : 
l’Assemblée nationale et le Sénat. Chaque assemblée élabore son propre règlement interne (soumis 
au contrôle du Conseil constitutionnel) et désigne un Président, ses Vice-Présidents et son bureau. Le 
Parlement dispose d’un pouvoir d’initiative des lois (proposition de loi) et le Sénat joue un rôle 
essentiel à la fois dans la création législative, mais également dans le processus de navette 
parlementaire et en cas de commission mixte paritaire (s’il n’y a pas accord entre les deux assemblées, 
après deux lectures, 7 députés et 7 sénateurs). Néanmoins, dans le cas où les deux chambres ne 
peuvent pas s’accorder, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer en 
dernière lecture (définitive). Enfin, le Gouvernement est responsable uniquement devant l’Assemblée 
nationale (art. 49 et suivant de la Constitution), qui peut être dissoute par le Président de la République 
(art. 12).  

De plus, le Sénat jouit d’un mode de scrutin spécifique, souvent sujet à critiques. L’article 24 de la 
Constitution dispose que les sénateurs sont élus au suffrage indirect et qu’ils assurent « la 
représentation des collectivités territoriales ». Ils sont élus par un collège électoral d’élus, dits grands 
électeurs, à la fois nationaux (députés et sénateurs) et locaux (conseillers régionaux, départementaux 
et délégués municipaux – 95 % du collège). Ce mode de scrutin favorise historiquement un assemblée 
plutôt de droite et des élus âgés, mais également la représentativité des grandes communes au 
détriment des plus petites. Différentes réformes ont ainsi réduit la durée de mandat des sénateurs (de 
9 à 6 ans en 2003) et l’âge minimum d’éligibilité (de 35 à 30 ans en 2003, puis 24 ans en 2011). Depuis 
la loi organique du 14 février 2014, ce mandat n’est plus cumulable avec celui d’élu local. 

 
B. Sa légitimité est toutefois controversée 



 
 

Les critiques adressées au Sénat sont historiquement ancrées dans le paysage institutionnel français. 
Sous la IIIème République, la haute chambre a été longuement critiquée, notamment par les radicaux 
(Clémenceau), ce qui a eu pour conséquence d’amoindrir le pouvoir de cette chambre sous la IVème 
République. Néanmoins, la Vème République a redonné du pouvoir au Sénat, car de Gaulle voulait en 
faire une institution puissante. Très vite, le Sénat s’est montré hostile à de Gaulle (mené par Gaston 
Monnerville). Le Président reprocha alors au Sénat son manque de représentativité, et la nécessité de 
disposer d’une Assemblée élue au suffrage universel directe. Il proposa ainsi la suppression du Sénat 
par référendum en avril 1969, accompagné de la régionalisation : avec notamment l’idée de construire 
une décentralisation cohérente. Ce référendum fut un échec. 

Cette critique est à la fois structurelle et intemporelle. D’un côté, la structure des institutions de la 
Vème implique de facto un bicamérisme inégalitaire dans les prérogatives des deux chambres 
(l’Assemblée étant plus puissante que le Sénat) et dans la dimension symbolique de celles-ci (l’une 
représentant directement la volonté générale, l’autre étant élue de manière indirecte). Ce manque de 
représentativité est l’un des éléments récurrent du débat public, depuis la IIIème, et qui a trouvé toute 
sa résonnance lors du grand débat national de 2019, lors d’un procès en inutilité et 
non-représentativité.  

II. Le Sénat apparaît comme garant d’un équilibre parlementaire et jouit d’une forte légitimité 
 

A. Le Sénat joue un rôle de contre-pouvoir important dans la Vème République 

Tout d’abord, le Sénat permet de s’abstraire des débats partisans au profit d’une véritable réflexion 
de fond. A ce titre, il représente une véritable valeur ajoutée aux travaux de l’Assemblée et du 
Gouvernement, notamment parce que dans l’histoire politique récente, la procédure consistant à 
donner le dernier mot à l’Assemblée nationale a très peu été utilisée. Les apports du Sénat viennent 
ainsi compléter les textes débattus, et donnent parfois lieu à des débats démocratiques intéressants. 
Le Sénat permet donc de contrer la prépondérance de l’Assemblée nationale, et jouit d’une protection 
forte puisqu’il ne peut pas être dissout par le Gouvernement. Par ailleurs, la haute chambre joue un 
rôle fondamental dans toute révision constitutionnelle (vote majoritaire au Sénat puis vote à la 
majorité des 3/5 du Parlement). 

En pratique, le Sénat dispose donc d’un rôle de contre-pouvoir. Au sein de la procédure législative 
comme de la vie publique. De plus, conformément à l’art. 24 de la Constitution, le Parlement « contrôle 
l’action du Gouvernement », ce qui permet au Sénat d’ouvrir des commissions d’enquêtes 
(actuellement en cours sur la haute fonction publique) ou des missions d’information au sein de 
commission (la très médiatique mission sur l’affaire dite Benalla). Si ces commissions n’ont pas de 
valeur normative, elles deviennent des points de cristallisation du débat public, ce qui constitue en soi 
un contre-pouvoir important. Enfin, le président du Sénat peut saisir le conseil constitutionnel en cas 
d’utilisation de l’art. 16 par le Président de la République ou dans le cadre de l’art. 61 (ou 60 sénateurs 
avec 60 députés).  

B. Ce bicamérisme particulier jouit de garanties particulières 

Le Sénat jouit de fortes garanties constitutionnelles puisque l’institution apparaît à différents articles, 
notamment celui consacré au Parlement (art. 24). Ainsi, toute modification du rôle ou suppression du 
Sénat doit passer par une révision constitutionnelle. Or la Vème République conditionne toute révision 
constitutionnelle au vote du Sénat (majorité, puis 3/5 du Parlement). Dès lors, sans l’accord du Sénat, 
une révision constitutionnelle à l’initiative de l’exécutif n’est pas possible : seule une révision par la  



 
 

voie de l’article 11 comme l’a fait de Gaulle semble possible (ou l’instauration d’une nouvelle 
Constitution). 

Néanmoins, une telle utilisation de l’article 11 peut s’avérer risquée, comme l’a montré le référendum 
du 27 avril 1969. A ce titre, le Sénat fait aujourd’hui office de lien direct entre le pouvoir national 
centralisé et les collectivités territoriales qu’il représente (art. 24). Il est ainsi prioritaire pour l’examen 
des projets de loi liés aux collectivités.  

Conclusion : 

Dans un contexte de décentralisation accrue et de tensions parfois fortes entre l’Etat et les collectivités 
(réforme de la taxe d’habitation, restriction budgétaire dès 2014 notamment avec la baisse de DGF, 
etc.) une réforme du Sénat semble complexe, en droit comme en faits. Serpent de mer de la vie 
politique française depuis 1875, le Sénat, institué dès 1795, constitue aujourd’hui une institution 
fondamentale de la Vème République. 

  



 
 

Sujet n°2 : commentaire d’arrêt 

La section du contentieux du Conseil d’Etat (CE) est amenée à se prononcer sur un litige opposant le 
requérant, Mme A, à la communauté urbaine (CU) Marseille Provence Métropole, à la suite d’un renvoi 
de la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille. Mme A vit dans une maison ayant connu 
différentes inondations entre 2004 et 2005 entraînant de nombreux dommages matériels (murs, 
portail, sous-sol, etc.). Ces inondations proviennent d’une rupture du réseau d’alimentation en eau 
potable appartenant à la CU Marseille Provence Métropole. La requérante a ainsi recherché la 
responsabilité sans faute de la CU, ce que le Tribunal administratif (TA) de Marseille a reconnu, en la 
limitant à 30 % en raison de la mauvaise qualité constructive de la maison de Mme A.  

Dans son rôle de juge de cassation des jugements rendus à juge unique sur les demandes indemnitaires 
de moins de 10 000 €, le CE est compétent pour se prononcer sur cette affaire. Le juge constate d’abord 
l’état du droit en matière de recours indemnitaire (I), puis il se prononce sur le fond, c’est-à-dire sur le 
principe de faute de la victime en raison de la qualité constructive de son habitation (II). 

I. Dans le cadre d’une action en responsabilité indemnitaire, le Conseil d’Etat étaye une 
question de droit relative aux seuils à partir desquels une telle demande fait l’objet d’un 
jugement en formation collégiale et peut faire l’objet d’un appel 
 

A) L’engagement de la responsabilité indemnitaire est ouvert en droit administratif 

La responsabilité de l’Etat peut être engagée depuis l’arrêt du tribunal des conflits du 8 février 1873 dit 
Blanco. La responsabilité sans faute de l’administration a également été très tôt reconnue, pour les 
collaborateurs du service public (CE, 1895, Cames) et pour les choses et activités dangereuses 
(CE, 1919, Regnault-Desroziers et CE, 1949, Consorts Lecomte). En droit administratif, le contentieux 
indemnitaire est essentiellement lié à la responsabilité contractuelle, qui porte un effet relatif 
(art. 1199 du code civil). Néanmoins, dans le cadre d’un recours contentieux, la responsabilité 
indemnitaire de la puissance publique peut être engagée. En outre, l’indemnité doit uniquement 
réparer le préjudice subi, elle ne peut excéder le montant de ce dernier.  

B) Une clarification sur les seuils à partir desquels cette demande fait l’objet d’un jugement en 
formation collégiale ou ouvre une procédure d’appel 

Face à l’encombrement des juridictions administratives et au contentieux de masse (de 70 000 recours 
par an en 1990 à 190 000 en 2016), de plus en plus d’affaires ne sont plus jugées en formation collégiale 
(art. R. 222-13 du Code des juridictions administratives (CJA)) et ne sont plus susceptibles d’appel 
(art. 811-1 CJA). C’est notamment le cas des réclamations indemnitaires inférieur à un seuil de 10 000 € 
(art. 222-114 CJA). Pour juger si la demande rentre ou non dans ces seuils, le juge prend en compte la 
demande principale et les demandes accessoires. Si la demande de Mme A est inférieure à 4 000 €, la 
demande a été augmentée par la suite en raison de l’aggravation du préjudice subi. Néanmoins, le CE 
considère qu’une telle augmentation ne constitue pas une demande accessoire (art. 222-15 CJA) et n’a 
donc pas d’implication sur l’application de l’art. 222-13. (p. 2) Or le Conseil d’Etat a été saisi par 
ordonnance de la CAA, saisie par le TA en voie d’appel. Mais dans une telle affaire, la CCA a été saisie 
à tort, car la décision est non susceptible d’appel mais uniquement de pourvoi en cassation. 

II. Les causes exonération de la responsabilité sans faute sont restreintes 
 

 



 
 
A) La nécessaire identification du fait générateur et de la responsabilité de la puissance 

publique 

Le fait générateur réside dans la rupture d’une canalisation d’eau, qui est un ouvrage public, et qui a 
pour cause un préjudice clair et explicite, matérialisé par des dommages sur la maison de la 
requérante. Il y a donc à la fois un fait générateur, un lien de causalité et un préjudice identifié. Dès 
lors, la puissance publique est responsable, même sans faute. Néanmoins, le lien de causalité peut être 
réduit selon qu’il existe un cas de force majeure ou un fait de tiers. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas 
d’altération du lien de causalité, la requérante bénéficie de plein droit du régime de responsabilité 
sans faute (préjudice anormal et spécial). Or, le juge de tribunal administratif considérait que la 
mauvaise qualité de construction de la maison de Mme A avait une incidence directe sur l’infiltration 
des eaux. En d’autres termes, la mauvaise qualité constructive constitue, selon le TA, une faute de la 
requérante, puisqu’elle participe au préjudice. Toutefois, le Conseil d’Etat rejette ce raisonnement 
(p. 5) ne considérant que dans le cas d’un dommage causé à une construction, sa fragilité ou 
vulnérabilité « ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d’ouvrage, 
sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ».   

B) Une portée jurisprudentielle importante en matière de responsabilité administrative 

La portée jurisprudentielle de cette interprétation du CE est extrêmement importante puisqu’elle 
affirme que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les 
ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers (en raison de leur simple fonctionnement). 
Ainsi, la puissance publique ne peut se dégager de sa responsabilité que si elle peut établir le fait que 
les dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Seuls une faute de la 
victime ou un cas de force majeure peuvent atténuer la responsabilité de l’administration. 

Conclusion : 

Cet arrêt du conseil d’Etat explicite les cas pour lesquels, la puissance publique peut atténuer sa 
responsabilité liée à l’existence ou le fonctionnement d’ouvrages publics : seuls une faute de la victime 
ou un cas de force majeure peuvent atténuer la responsabilité de l’administration. Une telle décision 
s’inscrit dans la continuité des évolutions jurisprudentielle relative à la responsabilité de 
l’administration, qui, notamment depuis les années 1990, ne cesse de s’accroître.  

 

 


