
Plan possible pour les examens

Par rayane99, le 03/01/2019 à 20:37

Bonjour, je passe des examens lundi et je travail en foncton des differents sujet que l’on a fait 
en TD mais j’ai des doutes au niveau du plan pouvez-vous m’aider?

Sujet 1: 5eme republique rupture ou continuité ?

1. Une rupture
a. L’instabilité Issue de la pratique institutionnelle 
- Regime d’assemblé avec un pouvoir legislatif fort qui n’est plus en vigueur
b. La guerre d’Algerie
- son independance et elle enjendre la creation d’une nouvelle constitution
2. Continuité 
a. La révision constitutionnelle de 2008
- le parlement a tjr des pouvoirs mais jsp comment on le voit
b. Je n’est pas d’idée :(

Sujet 2: qui gouverne dous la 5eme republique?

1. Un executif bicéphale
a. L’exercice conjoint de la fonction gouvernementale en régime parlementaire
- pouvoir propre et partagé du president
b. rationalisation du parlementarisme
- limitation et reorganisation du parlement vis a vis du pouvoir executif
2. La dérive de la pratique institutionnelle
a. président gouvernant en période de fait majoritaire
- majorité à l’AN car il est plus difficile pour le parlement de renverser le gouvernement en 
periode de fait majoritaire +plan quinquenal et syncronisation des calendriers electoraux
b.Le retour à une diarchie de l’exécutif en période de cohabitation
- reequilibrage du pouvoir du 1er ministre vis a vis du président

sujet 3: existe-t-il un équilibre dans les rapports exécutifs et législatifs 

1.predominance du pouvoir executif sur le pouvoir legislatif
a. Rationalisation du parlementarisme
- argument deja mit
b. Fait majoritaire
- rend plus difficile la motion de censure du parlement envers le gouvernement
2. La revalorisation des pouvoirs du parlement sur le gouvernement
a. Revision constitutionelle de 2008



- introduction de la QPC pour verifier les lois a posteriori de maniere retroactive
- permet a l’opposition de saisir le conseil constitutionnel 
- aidez moi a trouver d’autre argument
b. Une revalorisation inanachevé 
- maintient du fait majoritaire 
-autre argument?

Sujet 4: le conseil constitutionnel et le controle de constitutionalité des lois

1. L’affirmation de la consitution dans le temps
a. 
b.
2. La revision constitutionnelle de 2008
a. 
b.

J’ai essayer de mettre en evidence les points ou je suis perdu pour que vous puissiez m’aider 
et je n’est pas mit tout les sujets possible. Merci
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