
Cette invitation ainsi qu’une pièce d’identité
vous seront demandées à l’entrée.

Accès au Sénat : Métro Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice, RER Luxembourg, Bus 58, 84, 89
Parkings publics : place Saint-Sulpice, rue de l’École de Médecine, rue Soufflot.

La Ve République a été marquée par des évolutions profondes et
récentes, caractérisées par l’instauration du quinquennat, la
pénalisation de la vie politique, y compris en ce qui concerne la
présidence de la République, et la montée en puissance d’un troisième
pouvoir qui n’ose pas dire son nom et qui intéresse principalement le
juge judiciaire. D’autres phénomènes conduisent à s’intéresser aux
nouvelles formes de responsabilité, avec l’entrée en vigueur de la loi
organique relative aux lois de finances de 2001, qui nous poussent à
redéfinir l’action publique en termes de résultats. Enfin, l’utilisation
limitée ou sans grand succès des mécanismes de l’article 49 de la
Constitution oblige à repenser le contrôle des élus, voire le contrôle 
sur les élus par d’autres mécanismes plus directs mais aussi peut-être
plus dangereux. 

Les actes seront publiés aux Editions Dalloz, dans la collection 
« Les cahiers constitutionnels de Paris I »

daubry
Zone de texte
      Inscriptions dans la limite des places disponibles au 01 42 34 39 14 ou 24 44.



RESPONSABILITÉ 
ET

DÉMOCRATIE

Sous le Haut Patronage de Christian Poncelet, Président du Sénat

Jeudi 22 mars 2007

Journée d’étude organisée au Sénat en partenariat avec le 

Centre de Recherche en Droit Constitutionnel (C.R.D.C.)

(Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)

PALAIS DU LUXEMBOURG
15 rue de Vaugirard

75006 PARIS

Salle Clemenceau



9 h 00 Message de M. Christian Poncelet, Président du Sénat.

9 h 15 Présentation de la journée d’étude par les Professeurs 
Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, directeurs du 
C.R.D.C.

Matinée
Présidence du Professeur Michel Verpeaux

9 h 30 « Responsabilité pénale, responsabilité politique : 
le cas du Président de la République » : M. Pierre
Avril, professeur émérite de l’Université de Paris II
(Panthéon-Assas). 

Témoignage de M. Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var,
membre de la Commission des Lois.

10 h 15 « De l’article 49 de la Constitution aux nouvelles
formes de contrôle du Gouvernement devant le
Parlement » : M. Jean Gicquel, professeur émérite de
l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).  

Témoignage de M. Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-
Marne, président de la Commission des Lois.

11 h 00 Pause

11 h 30 « Responsabilité politique et démocratie participa-
tive » : Mme Marie-Anne Cohendet, professeur à
l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).

PROGRAMME DE LA J



Témoignage de M. Patrice Gélard, sénateur de la Seine-
Maritime, vice-président de la Commission des Lois.

12 h 15 Débat.

13 h 00 Déjeuner-buffet (Salle René Coty)

Après-midi
Présidence du Professeur Bertrand Mathieu

14 h 30 « Pouvoir juridictionnel et responsabilité du juge » :
M. Dominique Rousseau, professeur à l’Université de
Montpellier I.

Témoignage de M. Daniel Ludet, conseiller à la Cour de
cassation.

15 h 15 « L.O.L.F. et responsabilité gouvernementale » :
M. Jean-Pierre Camby, professeur associé à l’Université de
Paris I (Panthéon-Sorbonne).

15 h 45 « Les paradoxes de l’irresponsabilité » : M. Christian
Bidegaray, professeur à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis.

16 h 15 Débat.

17 h 00 Fin des travaux.

A JOURNÉE D’ÉTUDE




