
Dissertation Président/Ve République

Par jurismania777, le 23/03/2018 à 16:00

Bonjour[smile4],
J'ai une dissertation à rendre et je "bloque" sur la manière d'aborder le sujet[smile7],celui-ci 
est le suivant:
"[s]l'hyper-président,le président faible,le président jupitérien. Comment comprendre ces 
qualificatifs au regard du droit constitutionnel et ont-ils un sens?[/s]" 
Je n'arrive pas à bien délimiter le sujet sachant que,s'agissant d'un sujet "d'actualité", le 
"président faible" pourrait faire référence à "François Hollande" cependant le président faible 
pourrait aussi faire référence au président en période de cohabitation...[smile29]
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance [smile9]

Par Lorella, le 23/03/2018 à 17:29

Bonjour

Une idée me vient, mais je ne suis pas du tout spécialiste. A vous de voir si cela vous inspire.

- exposer le rôle du président de la République dans la Ve constitution

- montrer ensuite la pratique du Président actuel et ses prédécesseurs.

Macron : président jupitérien
Hollande : président normal
Sarkozy : hyper-président

Une fiche pour apporter de l'eau à votre moulin

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-
nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-president-de-la-republique

Par michmich5651, le 27/03/2018 à 22:18

Bonjour, j'ai une dissertation en droit constitutionnel dont l'intitulé est " le quinquennat a t-il 
modifié la nature de la Ve Republique ?"



Je voulais savoir quels étaient les points importants dans ce sujet

Par Lorella, le 28/03/2018 à 08:11

Bonjour

Pas spécialiste, mais voici ce que j'expliquerai

quand, comment et pourquoi le mandat du président de la République a été modifié le portant 
de 7 à 5 ans. Quels sont les effets ?

Par nicolas37, le 28/03/2018 à 10:35

Bonjour,

@ michmich5651
je dirai que l'un des effets importants est la concomitance des élections législatives et 
présidentielles qui diminue le risque de cohabitation et donc renforce le pouvoir du président 
(qui n'a plus ce risque en cours de mandat sauf s'il dissout l'assemblée ....)

Bon courage
Nicolas

Par loli17, le 02/03/2019 à 12:37

Bonjour, 

je bloque quelque peu sur un sujet de dissertation " le président de la Ve république, un 
président jupitérien ?". 

Pensez vous qu'il faille aborder le sujet en abordant le président de la Ve république dans sa 
globalité ( tous les présidents sous la ve ) ou seulement le cas de Macron ? 

Merci d'avance

Par Chris / Joss Beaumont, le 03/03/2019 à 13:03

Pardonnez-moi mais, le terme Hyper-Président pour définir le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy, c'est à se tordre de rire.
Tout comme parler d'un Président Jupitérien pour E.Macron.

Sous Pompidou l'on pouvait dire cela, Mitterand ou Giscard dans une certaine mesure mais 
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Sarkozy ...?

À l'époque de Pompidou, il n'y avait pas l'Europe, il y avait la radiotélévision d'État, excusez 
du peu.

Si à l'époque de Pompidou il y avait eu un "Florange", il aurait décroché son téléphone et 
aurait réglé ça dans l'instant, s'il fallait construire un stade à tel endroit, il décrochait le 
combiné et ça partait.

Il n'y avait pas le CSA, pas d'organisme de contrôle de la vie politique.

Aujourd'hui, l'appareil d'État est plus faible que jamais, Nicolas Sarkozy s'est débattus pour 
faire oublier cela mais, vous avez beau vous agiter, lorsque l'appareil d'État est faible, celui 
qui est à sa tête est tout aussi faible.

Parler d'hyper-présidence sous N.S, c'est à se tordre de rire.

Le Président était bien plus puissant au début de la Ve qu'il ne l'est actuellement, parler 
d'hyper-présidence pour Nicolas-Sarkozy c'est à mon sens grandement méconnaitre ce qu'est 
devenu le rôle du Président et surtout, les pouvoirs dont il dispose réellement.

Regardez Macron ... il est pieds et poings liés par l'Europe, il fait mine de tout maitriser mais 
ne fait que répondre aux demandes de l'Europe.

Alors là pour le coup il y aurait énormément à dire et c'est fort dommage que Guy 
Carcassonne ne soit plus ce monde car son point de vue sur le sujet est tout particulièrement 
intéressant.

Mon propos est d'ailleurs en grande partie tiré de son interview à ce sujet que je me permets 
de vous faire partager car je la trouve d'une incroyable pertinence.

https://www.youtube.com/watch?v=EBaMquvV990

Et ici : vous trouverez un documentaire sur "La Ve République et ses monarques" qui est tout 
aussi instructif.

https://www.dailymotion.com/video/x19x8me

Par Lorella, le 03/03/2019 à 13:21

J'ai repris des termes que j'ai lus dans la presse. Ces qualificatifs ont été donnés par rapport 
à leur pratique et leur communication, mais pas par rapport aux contraintes de l'UE qui se 
sont renforcées au fil du temps.

Par loli17, le 03/03/2019 à 14:18
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@Chris39100, Si je peux me permettre, la n'était pas la question, nos supérieurs nous 
demandent de répondre à un sujet, nous devons y répondre sans montrer notre propore 
position quelle soit politique ou juridique. Votre réponse n'aide en rien. Cordialement

Par Isidore Beautrelet, le 03/03/2019 à 15:00

[citation] nous devons y répondre sans montrer notre propre position quelle soit politique ou 
juridique [/citation]

Tout à fait ! En revanche, ce que dit Chris sur la comparaison entre les présidents du début 
de la Vème et l'actuel reste intéressante. 
Toutefois, il est effectivement nécessaire d'être politiquement neutre au niveau de la rédaction.

Par loli17, le 03/03/2019 à 15:02

oui merci beaucoup

Par Chris / Joss Beaumont, le 03/03/2019 à 17:35

@loli17, 

Vos supérieurs, mazette vous êtes dans l'armée ;) ?

Mes confuses, je répondais en faite à la toute première question de ce post, je n'ai pas fait 
attention à la date.

Cependant, s'il faut en effet rester neutre, vous vous apercevrez bien assez vite qu'aucun prof 
ne l'est véritablement.

Je me rappel par exemple de mon prof de droit constitutionnel, venu tout de noir habillé, le 
lendemain de l'élection de D.J.TRUMP, la mine endeuillée.

Ne pas montrer sa position politique, peut-être, masquer sa position juridique ... ça va être 
compliqué.

Comment allez-vous pouvoir ne pas vous positionner, tant politiquement que juridiquement 
lorsque vous devrez rédiger un pourvois, un commentaire de texte, un commentaire d'article ? 

Concernant ma réponse, elle devrait cependant vous aider.

Si l'on dit d'Emmanuel Macron qu'il est un Président jupitérien ... comment devrait-on qualifier 
Georges Pompidou, Mitterand ...?
À moins que mon cerveau me joue un tour, ils ont bien été Président de la Ve.
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Et que dire du Président de Gaulle ? Si un président mérite ou peut être affublé du titre de 
Jupiter, c'est bien lui. ;)

Tout ça pour dire que pour répondre à votre sujet, il ne serait pas inintéressant à mon sens 
que vous fassiez un parallèle entre les pouvoirs réels du Président et ceux qui étaient les 
siens au tout début de la Ve.

Par Une éternelle étudiante, le 07/03/2019 à 11:08

J'ai moi même une dissertation a rendre sur "Les conséquences de l'instauration du 
quinquennat" je n'ai aucune idée du plan. 
Peut être parlé des cohabitations; de l'influence des acteurs mais point d'autre idées. 
Des idées de plans ?

Par Lorella, le 07/03/2019 à 12:53

Bonjour
Avez vous pensé à taper conséquences de l instauration du quinquennat sur un moteur de 
recherche. Vous trouverez des articles intéressants

Par Une éternelle étudiante, le 07/03/2019 à 12:56

Oui je l'ai déjà fait mais je n'arrive pas a finaliser mon plan.

I. Retour sur le mandat du PR et son instauration
A)
B)
II.
A) Le quinquennat, une réforme difficile à mettre en place
B) Une réforme qui a des conséquences sur la Vè République
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