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et à la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir. 
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1. Le concept d'État 

Étymologiquement, le terme « politique » vient du grec polis (la cité). Le pouvoir politique est 
donc, par extension, le pouvoir exercé dans la cité, et plus largement dans la société en général. Le 
pouvoir politique a vocation à organiser la société en fonction des finalités qui lui sont assignées. 

Ce pouvoir politique implique plusieurs chose : 

• Une relation de commandement/obéissance avec la société : La notion de pouvoir politique 
implique des gouvernants, et des gouvernés. 



• La coercition (contrainte) : Pour obtenir l'obéissance, les gouvernants doivent avoir les moyens 
de contraindre les gouvernés. 

• Une vocation globale : le pouvoir politique s'exerce sur l'ensemble des membres de la 
société/population (principe de souveraineté), pour créer une cohésion sociale, et régule les 
relations sociales sur l'ensemble du territoire national. 

1.1 – L'ÉTAT RESULTE D'UN PROCESSUS HISTORIQUE 

Le concept d'État est récent (XVIe). Il est apparu progressivement, résultat d'un lent et long 
processus. À un certain moment, une collectivité d'individus a pu ressentir le besoin de s'organiser en 
état pour renforcer la cohésion de cette communauté et pouvoir interagir avec d'autres communautés, 
elles aussi organisées en états.  

À l'origine, le pvr pol était individualisé, incarné par un Homme : le plus fort, talentueux, ou celui 
qui inspire la peur. Le H devient chef parce qu'il revêt une de ces qualités/défauts. Il exerce le pvr pol 
comme une prérogative personnelle (chef de tribu, roi, empereur,). 

Depuis le XVIe, il n'en va plus de même. L’État est apparu, et s'est institutionnalisé. En 
conséquence, le pvr politique s'est dissocié de l'H qui l'incarnait pour devenir une institution, l'État. C'est 
désormais l’état qui agit, au travers des institutions qui le représentent (roi, président, parlement, 
préfets).  

La différence entre ces deux conceptions du pouvoir politique (individualisé 
ou institutionnalisé) est que l'individu peut mourir tandis que l'institution est 
immortelle. Comme le disait Georges Burdeau, « Les gouvernants ne sont que de 
simples passagers ». Ainsi, la célèbre expression « Le roi est mort, vive le roi », 
témoigne d'un pouvoir institutionnalisé. La mort de l'individu n'étant ici plus qu'une 
passation de pouvoir. Ainsi, l'État transcende les gouvernants. Un individu peut 
perdre le pouvoir, mourir, être destitué, démissionner, l'État ne cesserait pas pour 
autant. 

 

Avec l'apparition de l'État, ce sont les gouvernants qui exercent les compétences appartenant 
à l'État. Ces compétences sont généralement définies dans un texte solennel, d'une grande importance 
juridique, la Constitution. 

Par ailleurs, lors de l'étude de la politique française ou étrangère, on cherche à répondre à la 
question suivante : « comment est organisé le pouvoir ». 

1.2 – L'ÉTAT, EXPRESSION DU CONTRAT SOCIAL 

La condition déterminante pour parler d'État est l'existence d'une autorité étatique. Pour ce 
faire, encore faut-il que l'autorité de l'État soit effective, acceptée par le gouverné. Le peuple doit donc 
consentir à se soumettre à l'autorité de l'État.  

Georges Burdeau 



Pour les jus naturalistes, tenants du droit naturel (Hobbes, Locke, Rousseau) ce consentement 
s'exprimait au travers du contrat social.  

 

Pr 
eux, il 
existe des 

normes 

supérieures aux normes juridiques, qui sont intrinsèques à l'individu (les droits humains par exemple). 
Le contrat social est un contrat fictif au terme duquel les gouvernés reconnaissaient le pvr du prince, à 
une condition, que celui-ci n'en use que dans l'intérêt général : pr faire régner l'ordre au sein de la 
société, protéger droits et libertés. L'état, pour les JN, a donc pour origine le contrat social. Cette théorie 
date du XVIIe, et a depuis été remise en question par d'autres auteurs : 

Max Weber par exemple : pour lui, l'état doit se définir par la détention du 
monopole de la violence physique légitime. L'E est le seul qui peut contraindre par 
l'usage de la force les gouvernés à obéir. « Un état est une communauté humaine 
qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire 
donné » Le savant et le politique. Seul l'État peut utiliser la force publique pour 
contraindre les individus à obéir et les sanctionner en cas de refus d'obéir.  

Marx lui-même avait une conception différente de l'État, plus 
instrumentale. Pour lui, l'État est instrument de classe, né de l'histoire de la lutte de 
celles-ci. C'est l'instrument de service de la bourgeoisie, qui e, prend possession 
pour mieux assurer la domination de la classe prolétaire et son exploitation. 

 

1.3 - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT 

L'état est caractérisé par un certain nombre d'éléments constitutifs. Un état n'existe que lorsque 
les 3 éléments suivantes sont réunis : 

1. Un support territorial → Il n'existe pas d'état sans territoire. L'E en a besoin pour exercer son 
pouvoir politique et sa puissance. Ainsi, les populations nomades ne peuvent jamais constituer 
un état. Elles ne vivent pas sur un territoire donné. 

Le territoire permet de situer l'État dans l'espace et délimiter la terre de compétence du 
gouvernant. Il constitue l'assise de l'État. Il est en principe terrestre : il comprend le sol, mais 
aussi le sous-sol, les eaux intérieures, les espaces de mer territoriale, et l'espace aérien.  

En principe, un état va disparaître s’il y a perte définitive de son territoire. 

Thomas Hobbes    John Locke          Jean-Jacques Rousseau 

 



2. Substrat humain (population) → Il n'existe pas d'état sans population : il faut qu'il y ait un 
certain nombre d'individus qui habitent sur le territoire de État. Ces individus sont soumis à la 
puissance étatique. Raymond Carré de Malberg disait qu’« un état est avant tout une 
communauté humaine », un groupe qui partage un intérêt général commun. Ces individus sont 
liés à l'état par un lien juridique, la citoyenneté. Chaque état détermine tout à fait librement les 
critères nécessaires pour obtenir sa citoyenneté. La citoyenneté est l'expression de ce lien 
juridique individu/état, qui regroupe certains droits/devoirs (en F, inscrits dans la DDHC, encore 
en vigueur, qui déclare un certain nombre de droits civils et politiques appartenant à l'Homme 
et au citoyen, complétée plus tard par le préambule de la constitution de 1948.) Les devoirs 
eux, vont de voter à payer ses impôts en passant par l'obligation d'être juré lors d'un procès 
d'assises. 

3. Une organisation juridique et politique : Le pouvoir politique (souveraineté) doit être capable 
de prendre les décisions politiques que nécessitent la gestion politique des intérêts communs. 
Encore faut-il que la confiance règne.  

1.4 - LA PROBLEMATIQUE DE L'ETAT NATION 

L'état peut-il ê identifié à une nation ? En effet, poussé par revendications nationalistes, et le 
sentiment nationaliste du XIXe, les juristes du XIX ont identifié l'État à la nation. C'est la théorie de l'état 
Nation. Dans l'état Nation, il y aurait une coïncidence. La nation et l'état ne formerait qu'une personne 
morale. Une nation est un groupe de personnes qui ont des origines, une histoire, des langues, des 
traditions communes. Pour les auteurs qui prônent la théorie de l'état nation, il devrait y avoir un état 
pour chaque nation. Cette thèse a longtemps été un des fondements du droit politique français. 

Elle a cependant été, par la suite, remise en question. L'État ne coïncide pas forcément avec 
une nation. L'état-nation confond deux concepts, dont l'un est d'ordre juridique et l'autre d'ordre 
sociologique. Il existe aujourd'hui de nombreux états multi-nation(aux) → Belgique (Wallons + Flamands 
+ Allemands), qui vivent ensemble dans le cadre d'un état fédéral. L'existence de différentes nations au 
sein d'un état entraîne parfois des risques d'instabilité politique au sein d'un état. Il a parfois été 
nécessaire d'assouplir l'état pour faire cohabiter plusieurs nations. Dans cette démarche, la politique de 
l'État fédéral s'est largement imposée, bien qu'il existe d'autres méthodes pour garantir une 
cohabitation pacifique entre les nations dans une même société, comme la régionalisation, utilisée en 
Espagne (autonomisation de la Catalogne) et en Italie, ou encore la centralisation, qui s'appuie sur un 
État centralisé fort pour garantir la cohabitation des différentes nations au sein du pays. 

Il existe donc des états multi-nations. Cela dit, il existe aussi des nations écartées entre plusieurs 
états (Corée, Allemagne pendant guerre froide, la Hongrie post-1GM [suite au traité de Trianon de 1920, 
la superficie de la Hongrie diminue de 2/3 → 3,3 M Hongrois doivent se répartir dans les états voisins], 
ou encore la nation Kurde actuellement).  

Au vu de ces éléments, on remarque que la théorie de l'État-nation peut être remise en 
question, les moyens utilisés pour faire cohabiter différentes nations étant artificiels. 

2. Les caractéristiques juridiques de l'état moderne 

Juridiquement, l'état est une personne morale de droit public qui est souveraine. Il se 
caractérise par la possession de la personnalité morale et par la détention de la souveraineté. 



2.1 - L'ETAT, UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC 

L'E, comme tout groupement collectif, est une personne morale. Il existe indépendamment des 
individus qui le composent. C'est une fiction construite par le droit. Comme l'explique Léon Duguit dans 
un désormais célèbre aphorisme : « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Concrètement, 
l'État n'existe et n'agit qu'au travers de ses représentants. En conséquence, l'État doit disposer 
d'organes qui lui sont propres (gouvernement, roi, préfets,). En outre, cette fiction de la personne 
morale permet d'accorder des avantages à l'état (patrimoine, peut s'engager). Parce qu'il est considéré 
comme une personne morale, il est doté de la personnalité juridique. C'est une véritable personne de 
droit, il est doté de la capacité de vouloir et d'agir sur le plan juridique. L'État peut ester (témoigner) en 
justice, saisir le juge, Il va pouvoir voir sa responsabilité engagée devant un tribunal s’il commet une 
faute. Il peut gérer un budget, adopter des actes contraignants comme des lois et des décrets. La 
personnalité morale de l'État garantit sa pérennité. Juridiquement parlant, c'est l'État qui exerce le 
pouvoir, du fait de l'octroi de la personnalité morale, les décisions illégales des gouvernants peuvent 
ainsi être imputées à l'État. Ils n’agissent pas en leur nom propre, mais au nom de l'État. Si l'État n'est 
qu'une personne morale parmi d'autres (collectivités territoriales, établissements publics), il est 
cependant le seul à être souverain, ce qui permet de le distinguer des collectivités territoriales. 

 

2.2 - L'ÉTAT SOUVERAIN 

La souveraineté est l'apanage de l'état et aucun autre pouvoir ne peut la revendiquer. Être 
souverain, c'est disposer de la Summa potestas, la possession souveraine (expression utilisée depuis 
Jean Bodin au XVIe dans son traité La République). 

L'État est la puissance suprême, il n'est subordonné à aucune autre autorité extérieure. Cette 
souveraineté présente deux facettes : interne et externe : 

• Sur le plan interne, dire que l'état est souverain c'est affirmer qu'il dispose, à l'intérieur de son 
territoire, d'un pouvoir absolu de décision. En d'autres termes, l'État dispose de la 
« compétence de la compétence » Il définit lui-même ses compétences et leurs modalités 
d'exercice. L'État dispose de prérogatives régaliennes, des compétences que l'état ne peut pas 
transférer à un particulier. Elles varient d'un état à un autre, mais sont généralement les 
suivantes : maintien de la sécurité extérieure (droit de lever, entretenir une armée), maintien 
de la sécurité intérieure, d'exercer la justice, d'émettre la monnaie. A côté de ses fonctions, 
l'état dispose d'autres fonctions, comme légiférer : édicter des actes juridiques pour organiser 
la société. L'état doit bénéficier d'une indépendance absolue par rapport aux autres états/ 
autorités internationales. Sauf si cette subordination est consentie (UE). La souveraineté 
externe des États est limitée par le droit international, et ne peut notamment pas porter 
atteinte à la souveraineté d'un autre état 

2.3 – ÉTAT DE DROIT ET DEMOCRATIE 

L'expression d'État de droit trouve son origine dans la pensée Allemande du XIXe siècle, par 
opposition à l'État de police, caractérisé par le pouvoir discrétionnaire de l'administration. L'État peut 
agir comme bon lui semble et n'est pas tenu de se conformer au droit. Dans le cadre de l'État de droit, 
il ne peut pas agir comme bon lui semble, et son action est encadrée par le droit. Il ne peut agir qu'en 
conformité avec le droit. L'ED caractérise toujours un État démocratique. Ce concept s'est forgé dans 
les démocraties occidentales et apparaît inerrant à toutes les formes libérales de politique. L'ED était 
avant tout un modèle théorique, il est aujourd'hui une forme d'organisation appliquée, en faisant du 



droit une forme privilégiée d'organisation politique et sociale, ce qui a permis de subordonner le 
principe de légitimité au respect de la légalité. Ajd, on sépare l'E de droit formel et l'ED substantiel. 

 

2.3.1) État de droit formel 

Dans un EDF, l'État est soumis au respect de la hiérarchie des normes. L'administration doit 

respecter la loi, et le législateur doit respecter la Constitution. Il implique le respect d'un ordre juridique 

hiérarchisé, avec au sommet la Constitution. L'existence d'une hiérarchie des normes est donc la 

caractéristique de l'ED, et l'une des manifestations les plus marquantes de l'ED. Les compétences des 

différents organes de l'État doivent être définies précisément (notamment par la C°). Ces normes ne 

sont valables sur le plan juridique qu'à la seule condition de respecter l'ensemble des normes de droit 

qui lui sont supérieures. Cette pyramide des normes est le propre de l'ED.  

• Si une instance administrative ou politique ne respecte pas la C°, elle doit pouvoir faire l'objet 
d'une sanction juridique. Il faut donc des juges, indépendants du pouvoir politique, à qui on 
délègue le pouvoir de sanctionner les administrations et politiques quand leurs décisions vont 
contre le principe d'égalité. 

• Les lois doivent aussi respecter la C°. Un contrôle de la constitutionnalité des lois doit être mis 
en place. Ce contrôle est fait par la Cour Constitutionnelle. En ce sens, III & IV Rep ne sont pas 
des États de droit, car une loi pouvait violer la C° sans sanction. Le Conseil Constitutionnel, lui, 
apparaît en 1958, avec la Ve Rép.  

 

2.3.2) l'État de droit substantiel 

Il complète l'EDF, mais implique en plus le respect d'un ensemble de valeurs et de libertés 
accordées aux individus, et consacrées par les C°, des normes juridiques équivalentes, des conventions 
internationales. En se soumettant à la C°, l'E doit se conformer aux valeurs d'ordre constitutionnel. Le 
principe de la hiérarchie des normes devient dès lors un moyen de protection des droits fondamentaux. 
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Introduction 

Loi fondamentale qui, dans un État, règle l'organisation et les rapports des pouvoirs publics, et 
qui détermine les principes qui régissent les relations des gouvernants et des gouvernés. Les C° sont 
généralement précédées d'une déclaration des droits accordés aux citoyens. La première Constitution 
de 1791 est précédée d'une DDHC. La Constitution de 1958 y fait exemption, elle n'est pas précédée 



d'une liste de droit, mais son préambule se réfère à la déclaration de 1789, et au préambule de la 
Constitution de 1946, qui, lui, consacre un grand nombre de droits sociaux. 

Ne pas confondre C° et philosophie constitutionnaliste. Pour les révolutionnaires de 1789, 
l'objet de la Constitution est de limiter les pouvoirs de l'État afin que les gouvernants ne portent pas 
atteinte aux droits et libertés des individus. C'est la raison pour laquelle, depuis le XVIIIe siècle, la 
Constitution n'est plus vague, coutumière, comme dans l'Ancien Régime.  

La première C° écrite en France est celle du 3 septembre 1791, et depuis 1791, la F a connu des 
C° très différentes, tant dans leur contenu que dans leur présentation. Elle est au sommet des normes 
juridiques au sein d'un État. 

1. La Constitution comme fondement du pouvoir 

1.1 : LA DISTINCTION ENTRE CONCEPTION MATERIELLE ET CONCEPTION FORMELLE DE LA C° 

1.1.1) la définition matérielle de la constitution 

Même les États qui n'ont pas de constitution écrite ont forcément une constitution matérielle. 
Pour bien fonctionner, tout État a besoin de certaines règles d'organisation de ses organes. En ce sens, 
la constitution du Royaume-Uni résulte en partie d'une constitution écrite et en partie de coutumes. 

 

1.1.2) la définition formelle de la constitution 

Au sens formel, la C° est constituée par l'ensemble des règles juridiques élaborées ou révisées 
par une procédure plus solennelle que celle qui préside à l'élaboration des lois. La procédure 
d'élaboration et de révision de la constitution doit être plus complexe que la procédure législative 
ordinaire. Pour réviser la constitution américaine par exemple, il faut l'approbation des 2/3 des deux 
chambres du Congrès (chambre des représentants, Sénat), plus la ratification des ¾ des États fédérés. 
Le projet de révision doit émaner de l'exécutif. 

1.1.3) les ambigüités générées par la définition formelle de la constitution : 

En pratique, les États ont souvent une constitution matérielle et formelle. Mais tous les États 
n'ont pas forcément de C° au sens formel du terme du terme (RU → pas vraiment de C° écrite, mais il 
existe des règles d'aménagement du pouvoir politique, qui peuvent émaner de simples lois. Par 
exemple, des lois sont venues réduire les pouvoirs de la Chambre des Lords).  

De plus, le contenu de la C° formelle ne coïncide pas forcément avec la C° matérielle. Certaines 
règles relatives à l'organisation de l'État ne sont pas inscrites dans le C° (En France, règles du code 
électoral sur le nombre de députés, sénateurs). À l'inverse, la constitution formelle peut comprendre 
des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelles (c'est à dire des règles qui ne sont pas 
relatives à l'organisation de l’État (jusqu'en 1978, la Constitution Helvétique comportant un article 
relatif à l'abattage du bétail)). Aucune considération juridique ne fait obstacle à l'introduction dans une 
constitution écrite de règles qui ne sont pas relatives à l'organisation de l'État, dès lors que le pouvoir 
politique entend donner à cette règle une certaine stabilité juridique. 

1.2 – CONSTITUTIONS COUTUMIERES ET CONSTITUTIONS ECRITES 

 



1.2.1) les constitutions coutumières 

 Elles sont constituées de règles transmises, issues de la tradition, transmises de génération en 

génération sans adoption officielle. Aujourd’hui très peu nombreuses, mais régissaient l’État jusqu’à la 

fin du XVIIIe siècle. En France, sous l’ancien régime, les lois fondamentales du royaume de France étaient 

des règles coutumières qui s’imposaient au roi. Lors de son sacre, le roi s’engageait à s’y soumettre, les 

respecter, et les maintenir. Elles concernaient notamment l’établissement et la passation du pouvoir. 

Par ex, le statut du domaine public, à l’époque « statut juridique de la couronne », considéré comme 

inaliénable, indivisible, et imprescriptible. 

 Aujourd’hui le seul exemple de C° PARTIELLEMENT coutumière, est le RU. Ajd, aucune 

constitution n’est entièrement coutumière. LA C° du RU comprend dès le Moyen-Âge des chartes écrites 

(charte garantissant l’abeas corpus, de Jean Santerre empêche l’emprisonnement arbitraire d’individus, 

1215). 

 Les règles coutumières ont pour inconvénient d’être imprécises. 

1.2.2) les constitutions écrites 

 Les C° sont aujourd’hui généralement écrites, incarnées dans un texte écrit. C’est sous 

l’influence de la philosophie des Lumières que les C° sont devenues écrites, au cours du XVIIIe siècle. 

Les régimes F qui se sont succédé depuis 1791 s’appuyaient tous sur une C° écrite.  

Elle présente l’avantage d’être accessible (tt le monde peut la lire) : Thomas Payne « Une 

constitution n’existe que si on peut la mettre dans sa poche ». De plus, leur mode d’établissement peut 

être beaucoup plus démocratique. Le peuple peut être appelé à se prononcer dessus par voie de 

referendum. Enfin, elles sont bcp + précises que les constitutions coutumières. Les principes de ces 

constitutions sont en théorie dénués d’ambiguïté. 

2. L’établissement et la révision des constitutions 

Il revient aux pouvoirs constituants d’établir et de réviser la constitution. C’est l’organe qui 

dispose de la compétence constitutionnelle, càd qui dispose du pouvoir de réviser/adopter la C°. Les 

modalités d’établissement et de révision des C° sont en principe différentes des autres. On distingue 

entre le pouvoir constituant originaire et le pvr C°ant dérivé ou institué. 

 Le PCO a la charge d’établir une nouvelle constitution. DE ce fait, ce PCO est inconditionné. 

 Le PCI, lui, intervient pour réviser la C° de manière partielle ou globale. Il le fait selon une 

procédure établie par la C° et par des organes que la C° a habilité à réviser la C°. Le PCI est conditionné 

par les règles de révis° inscrites dans la C° en vigueur. 

2.1 – L’ETABLISSEMENT DE LA CONSTITUTION 

 Ce pouvoir appartient au PCO (ensemble des organes chargés d’élaboré une new C°). 

2.1.1) les circonstances d’intervention du PCO 

• Lorsque se crée un nouvel État. Lorsqu’un new E apparait sur scène internationale, la C° a une 

valeur importante (à la suite de la décolonisation) 



• Instauration d’un régime politique nouveau pour donner suite à une révolution juridique, qui 

se couple généralement avec une R civile. Crée une rupture avc l’ordre juridique ancien. On 

fait table rase des institutions du passé, et il revient aux new détenteurs du pvr pol d’élaborer 

une new C. 

o La R juridique n’a pas simplement pour effet de modifier/abroger la C en vigueur. Elle 

modifie tout entier l’ordre juridique renversé. EN F, en 1814, passage de l’empire à la 

monarchie 

• Passage d’une C non-écrite à une C écrite (C de 1791). Assemblée nationale fait table rase des 

lois fondamentales du royaume et instaure une C écrite. 

2.1.2) modalités d’établissement d’une constitution 

2.1.2.1/ les procédés autoritaires 

 La C peut être établie par un Homme : un monarque, un empereur, un dictateur, ou encore un 

groupement d’individus. C’est le cas de la charte du 4 juin 1914, établie à l’initiative de Louis XVIII. On 

dit en DC qu’il s’agit d’une charte octroyée. Elle tire sa valeur juridique du fait qu’elle a été concédée 

par le roi Louis XVIII au peuple français. En contrepartie, aucun organe n’a été appelé à accepter cette 

charte. C’est, ici, le roi, qui fixe lui-même les limites de son pouvoir. « Nous avons volontairement et 

par le libre exercice de notre autorité royale accordé et accordons, faits concessions et octrois à nos 

sujets, tant pour nous que pour nous successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui 

suit. » Cette charte se distingue de la charte/pacte constitutionnelle. La C° est considérée ici comme 

un contrat passé entre une assemblée qui propose et un monarque qui consent. C’est le cas de la 

charte de 1830 entre Louis Phillipe roi des français et les deux chambres, en dépit de l’ordre 

dynastique. Dans la cadre du plébiscite constituant, la C est élaborée par un seul H, mais le peuple 

l’adopte par referendum. Dans ce cas, on dit que le vote du peuple ne porte pas véritablement sur le 

texte, mais il porte sur la personne qui a proposé/élaboré la C°. 

2.1.2.2/ les procédés démocratiques 

2.1.2.2.1 : l’assemblée constituante ou la convention 

 La démocratie exige que la source du pouvoir soit le peuple. Le pouvoir par le peuple, et pour 

le peuple. Le PCO appartient au peuple ou à l’assemblée qui le représente. Dans ce cas, le pvr 

d’élaborer une constitution revient à une assemblée qu’on appelle convention. Exemple : 1870 → Un 

gouv provisoire est mis en place et organise immédiatement des élections, pour mettre en place une 

convention chargée d’élaborer le texte d’une new C. En principe, cette assemblée disparaît une fois la 

C élaborée. 

2.1.2.2.2 : le referendum constituant 

 Dans ce cadre, le peuple participe à l’élaboration de la constitution. Il porte sur l’adoption d’un 

projet de constitution élaboré par les détenteurs du pvr politique. Est souvent combiné avec le système 

de convention. En 1945, le peuple a élu une convention, qui a élaboré un projet de C, rejeté par 

referendum. Une autre assemblée fut formée, et proposa une C validée, la C d’octobre 1946.  

2.2 – LA REVISION DES CONSTITUTIONS 

« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, et de changer sa constitution. Une 

génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures » Constitution de 1793, ou constitution 

de l’an 1. → peut être sujet d’examen. 



La C doit prévoir une procédure de révision qui va permettre de compléter la C, supprimer 

certaines de ses dispositions.  

Les procédures de révision diffèrent d’1 C à l’autre. 

Une C peut-elle interdire sa révision ? D’un point de vue théorique, il est possible qu’une C ne 

prévoit pas la possibilité de sa révision. On ne peut pas imposer au PCO d’inscrire ce genre de processus 

dans la C. En pratique, il n’existe pas de constitution qui n’ait pas prévu de procédure de révision. En 

l’absence de procédure de révision, toute réforme constitutionnelle passerait par une R civile couplée 

d’une R juridique. L.N. Bonaparte (autre sujet d’exam) « Une constitution est l’œuvre du temps. Il faut 

laisser aux changements une assez large voie pour qu’il y ait, dans les grandes crises, d’autres moyens 

de salut que l’expédiant désastreux des révolutions. ». 

Il revient au PCI de réviser la C. Le PCI dérive du PCO. Il est constitué par l’ensemble des organes 

chargés par la C de réviser celle-ci, selon une procédure établie par le PCO. 

2.2.1) la distinction entre constitution souple et rigide 

2.2.1.1/ la constitution souple 

 Constitution dont la révision n’est soumise à aucune condition particulière, et qui s’opère selon 

les modalités prévues pour l’adoption des lois ordinaires. C’est le cas au RU. En 1947, New Zea ramène 

sa constitution au statut de loi ordinaire.  

 Dans la C de la IIIe Rep, les révisions de la C étaient super simples. Pas besoin de majorité 

qualifiée à l’AN. Il fallait d’abord une délibération séparée de chacune des deux chambres (chambres 

des représentants, Sénat). Il suffisait ensuite qu’elles se réunissent en Assemblée Nationale pour 

procéder à la révision de la C. 

2.2.1.2/ la constitution rigide 

 C qui ne peut être révisée que par une procédure plus solennelle que celle qui vaut pour 

l’adoption de la loi ordinaire. 

 Dans les E fédéraux, elle permet d’assurer l’adhésion des E fédérés. La procédure complexe 

permet d’associer les E fédérés à la révision de la C fédérale. 

 La C de la Ve Rep est dotée d’une rigidité importante. Elle instaure une procédure 

particulièrement complexe de révision de la C.  

2.2.2) les limitations imposées par la Constitution au Pouvoir constituant institué 

 Le PCI doit en principe respecter les conditions fixées par le PCO. Ces limitations peuvent être 

de 3 types : 

• Certaines dispositions de la C° peuvent être exclues de la révision pour protéger l’E. 

L’A79alinéa3 de la loi fondamentale allemande de 1849, interdit toute révision qui porterait 

atteinte à la structure fédérale allemande. 

D’autres limitations sont mises en place pour protéger le régime politique du pays. Ex : C° fr 

1958. A49al5 « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». 

• Certaines limitations tiennent aux circonstances politiques dans lesquelles la révision peut 

intervenir. A89al4 C° de 1958 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou 

poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». 



A7C° 1958 : il est impossible de réviser la C° durant la vacance de la présidence de la 

république. 

A16 C° 1958 : en cas de crise, le président de la Rép peut utiliser un certain nombre de 

pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Cependant, il ne peut pas les utiliser pour réviser la C°. 

• Des limitations tiennent à l’exigence d’un délai pour opérer la révision de la constitution (C° 

du 3 septembre 1791 → subordonne r° C° 1791 a l’émission d’un vœu uniforme de 3 

législatures consécutives [entre 4 et 6 ans]) 

Les limitations prévues dans une constitution s’imposent-elle vraiment sur le plan juridique au PCI ? 

• NON : Les obstacles et limitations posés par le PCO sont purement symboliques. Ceux-ci 

peuvent être très facilement surmontés. Sur le plan juridique, les dispositions qui posent des 

limitations peuvent parfaitement faire elles-mêmes l’objet d’une révision, soit dans le but de 

les supprimer, soit de les remplacer par d’autres dispositions constitutionnelles. 

De plus, le Conseil constitutionnel et incompétent pour statuer sur la conformité des lois 

constitutionnelles à la constitution. Décision n°2003-469 DC du 26 mars 2003 sur la révision 

constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République « Le Conseil 

constitutionnel ne tient ni de l’A61 ni de l’A89, ni d’aucune autre disposition de la constitution 

le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » Conseil Constit lui-même. 

Enfin, cette décision implique qu’en l’absence de tout contrôle du CC, le PCI est souverain 

lorsqu’il révise la C°, il ne peut être fixé de limites. 

• OUI : Le pouvoir constituant institué dérive de la C°. Il n’est pas souverain, il est subordonné 

comme les autres pouvoirs publics ordinaires, subordonné aux règles constitutionnelles de 

forme et de fond  

Dans les périodes de tourmentes juridiques, les gouvernants font peu de cas de ce type et de ces 

limitations. 

2.2.3) la révision-abrogation  

 Peut-on, en suivant la procédure de révision prévue par la C°, réviser l’intégralité de la C°, pour 

l’abroger purement et simplement ? 

D’un pur pont de vue théorique, une révision peut porter sur toute la C° et conduire à l’abrogation de 

la C°. On parle dans ce cas de révision-abrogation. 

Controverse juridique non-tranchée : 

 Contre la révision-abrogation : la révision a seulement pour objet d’améliorer la constitution 

et non pas de l’abroger : le concept de « révision » s’oppose, par définition, à l’abrogation. Par 

définition, la révision devient partielle. 

Pour la révision- abrogation ; procédure correcte sur le plan juridique, dès lors que la 

procédure de révision à correctement été suivie. 

Ex en France : 

– Pétain investi dans f° de président du Conseil, souhaite une révision des lois constitutionnelles de la 

IIIe Rep. Veut que ces lois constitutionnelles de 1875 soit abrogées pour adapter la C° aux circonstances. 

Conformément à la procédure de r° prévue par les lois constitutionnelles de 1875, les deux chambres 

vont se réunir en assemblée nationale à Vichy. L’AN adopte à une majorité impressionnante une loi 



constitutionnelle qui implicitement abroge les 3 lois C°l de 1875 en donnant tout pouvoir au gouv de 

la Rep pour promulguer une nouvelle C° pour l’État fr. 

La procédure est politiquement contestable, mais juridiquement correcte. Le professeur Liet-Veaux la 

qualifie tout de même de « fraude à la C° ». Seulement, le maréchal Pétain a simplement détourné 

l’esprit de la C° de 1789. 

- Le général DG a fait abroger la C° de 1946 lors de son retour au pvr, au profit d’une C° visant à 

rationaliser le régime politique. Il voulait réduire les pouvoirs du parlement, trop puissant à son goût. 

Il a exigé une révision de la C°, et notamment de l’A90, qui exigeait plusieurs phases : 1- une résolution 

de l’AN et du Conseil de la Rep chacun de leur côté pour modifier la C°. Le général DG a bénéficié de 

résolutions déjà prévues trois ans auparavant en 1955. Elles ont donc tenu lieu de phase préparatoire 

à la révision de 1958. DG avait donc juste à passer à la phase 2-soumettre la résolution au vote du 

parlement (AN + Conseil Rep), et au référendum (sauf si voté à majorité des 3/5 du parlement). Pas eu 

besoin de référendum pour DG. Le 3 juin 1958, le gouv du GDG est donc autorisé à modifier 

entièrement la C°. Ici, la révision porte dérogation à l’A90. 

Dans les 2 cas, on utilise la procédure de révision pour abroger la C°, et confier à des autorités non-

habilitées le pouvoir de réviser la C°. Ces similitudes ne sont qu’apparentes. Dans le cas du GDG, des 

conditions très précises ont été fixées au gouv pour la révision (séparation des pouvoirs,). On ne change 

pas la nature du régime politique, on passe d’une République à une autre. 

2.2.4) la révision de la constitution écrite par la coutume constitutionnelle à la question de la 

supra constitutionnalité 

 Existence de pratiques qui dans le silence ou l’imprécision de la constitution tentant de 

combler ses lacunes ou viennent interpréter la Constitution ou viennent modifier l’esprit originel de la 

C°. 

 Par exemple les révisions de la C° faites par DG en 1962 et 1969 en vertu de l’article 11 sur le 

référendum et non de l’article 89 de la C°. Cette pratique est considérée comme une violation flagrante 

de la constitution par la quasi-totalité des juristes de l’époque (la procédure de révision n’a pas été 

respectée, et l’A11 ne stipule pas qu’il peut être utilisé pour réviser la C°), et ne constitue pas une 

coutume. 

Question : une coutume peut-elle modifier la C° ?  

- Les normativistes (Hans Kelsen) refusent toute place à la coutume. Une pratique s’écartant du texte 

constitutionnel ne peut s’analyser que comme une violation de ce texte. 

- Une autre école distingue la coutume preaeter legem, c’est-à-dire supplétive ou interprétative, de la 

coutume contra legem qui contredit la C° écrite. Seules les coutumes contra legem seraient 

inconstitutionnelles. 

3. La suprématie de la constitution 

La suprématie de la constitution résulte de la rigidité des lois constitutionnelles 



3.1 – LE PRINCIPE DE SUPREMATIE CONSTITUTIONNELLE 

 La constitution est le mètre suprême de l’ordre juridique. La C° est la norme suprême, donc 

tous les actes juridiques édictés au sein de l’État doivent être conformes à la C°. Une loi ne peut donc 

pas contredire une règle constitutionnelle.  

 En droit français, les règles juridiques n’ont pas toutes la même valeur. Elles sont hiérarchisées. 

Ainsi, la C° a une valeur supérieure à la loi, qui a une valeur supérieure au décret, qui a lui-même une 

valeur supérieure à l’arrêt. 

 La constitution donne naissance à la norme juridique, ensemble de principe et de valeurs 

auxquels les autres acteurs du législatif doivent se conformer. Comprend aussi les procédures 

d’élaborations des lois et décrets. Tous les actes juridiques, règles de droit, doivent être conformes à 

la constitution : 

• Matériellement : règles juridiques ne doivent pas contredire le contenu/les valeurs 

constitutionnelles  

• Formellement : les actes doivent avoir été élaborés selon les procédures édictées par la 

Constitution. 

3.2 – LA SANCTION DE LA SUPREMATIE CONSTITUTIONNELLE 

Comment assurer et garantir la suprématie de la constitution ? 

 La suprématie de la constitution sur la loi n’est effective qu’à partir du moment où un organe 

est chargé d’assurer le respect de la constitutionnalité des lois, et sanctionne les lois non conformes 

au droit. 

 



 La sanction peut être une non-application de la loi inconstitutionnelle, ou une non-application 

des aspects inconstitutionnels de cette loi. 

 Avant 1958, en France, pas de contrôle de la constitutionnalité des loi. Sous la IIIe République, 

le parlement est élu par le peuple, et souverain. IL paraissait donc inconcevable de remettre en cause 

la parole du parlement. En conséquence, aucun contrôle de constitutionnalité n’avait été prévu par les 

lois constitutionnelles. 

 C’est la IVe République qui voit naître la première tentative de contrôle de constitutionnalité 

des lois. Seulement, le rôle du conseil constitutionnel était de rendre compte de la constitutionnalité 

des lois, pour que, si la loi est inconstitutionnelle, la constitution soit révisée avant. Cette tentative de 

contrôle de constitutionnalité des lois est donc contradictoire. Elle assure, à l’inverse, la primauté de 

la loi sur la constitution. DE plus, le comité n’était saisi qu’après demande conjointe du président de la 

République et du président du Conseil, qui devait au préalable obtenir la majorité absolue dans sa 

volonté de saisir le CC. Le CC n’a été saisi qu’une seule fois, en 1948, pour réduire le pouvoir du conseil 

de la République (réduit délais du CR en cas d’examination de la procédure d’urgence). Ce CC n’a donc 

guère joué de rôle sous la IVe République. Ce conseil assurait plutôt un conseil de légalité de la 

constitution.  

 Dans la Ve République, création du Conseil constitutionnel : la loi qui n’est pas conforme à la 

constitution encours une sanction directe dans le cas d’un non-respect de la constitution. La loi ou ses 

aspects inconstitutionnels ne pourront pas être promulguées par le président de la République, et ne 

pourront donc pas être appliquées. La loi ou les dispositions inconstitutionnelles ne pourront pas être 

promulguées par le président de la République et ne pourront donc pas être exécutoires. Dans le cadre 

de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité), introduite dans la constitution de 1958 en 2008, 

les dispositions sont abrogées. 

3.3 – LES MODALITES DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS 

 Il est difficile d’explorer ce point, tant par son immensité (différent en fonction des pays, pas 

de règle universelle), que par les recoupes de différents éléments, qui rendent difficile d’éviter les 

répétitions. 

3.3.1) l’organe chargé du contrôle de constitutionnalité 

L’organe chargé du cc n’est pas présent dans tous les régimes. Dans la IIIe République, il n’a 

pas d’occ. 

3.3.1.1/ le contrôle exercé par un organe politique 

 Organe dont les membres sont nommés au suffrage universel direct, par des personnes elles-

mêmes élues au suffrage universel direct. Dans les théories de Siéyes, philosophe emblématique du 

XVIIIe, considéré comme le père de la théorie de la souveraineté nationale. Il défendait l’élaboration 

d’une jurie constitutionnaire chargée de contrôler la constitutionnalité des lois. Il monte un projet de 

JC en l’an 3, chargé de juger les réclamations contre toute inconstitutionnalité des lois. Le projet ne 

prend pas, mais sera mis en place durant l’an 8, sous le nom de Sénat conservateur, chargé du contrôle 

de la constitutionnalité. Seulement, jamais les sénateurs ne se seraient permis de juger les lois 

émanant de l’ordre napoléonien. Ainsi, cet occ est plutôt symbolique. Un organe politique n’est pas 

indépendant, il peut agir pour des raisons d’opportunités politique. De plus, cet organe risque de 



substituer son jugement au Parlement. Or, dans un État de droit, un organe qui influe sur les lois doit 

être indépendant et impartial 

3.3.1.2/ le contrôle exercé par un organe juridictionnel 

 Le juge paraît a priori mieux placé qu’un organe politique pour exercer un tel contrôle car 

neutre et impartial. Le juge va placer au premier rang de ses préoccupations les problèmes de légalité, 

de conformité à la loi (au sens large, C° comprise). Il tranche en fonction du droit, et presque jamais 

pour des questions d’opportunité politique. 

 La question la plus importante est de savoir quel juge est le plus compétent pour examiner la 

conformité de lois à la constitution. Juge spécialisé ? Juge de droit commun ? Le choix dépend de 

l’organisation judiciaire de chaque État. Pose une question de gouvernement des juges. Est-ce le juge 

qui va gouverner ? C’est une critique classique qui ressurgit dès que le juge spécialisé se permet de 

critiquer la constitutionnalité des loi (soit il déçoit l’opposition, soit il mécontente la majorité 

parlementaire qui a adopté la loi). Est-ce qu’un juge qui ne possède pas de légitimité démocratique 

(pas élu) peut s’opposer à la volonté du législateur, qui, lui, est élu par le peuple ?  

 Il est vrai que dans l’absolu, le contrôle exercé porte uniquement sur la constitutionnalité de 

la loi. Cependant, on ne peut pas dire que le texte constitutionnel est souvent imprécis, et il donne une 

certaine liberté d’interprétation au juge. Comme le disait la constitutionnaliste Michel Troper, c’est 

l’interprète qui a toujours le dernier mot. Le pouvoir d’interprétation fait-il du juge un organe qui 

gouverne ? La question est délicate : il doit interpréter la constitution sans pour autant heurter le 

Parlement qui est souverain.  

• Hans Kelsen défend le contrôle concentré, contrôle concentré fondé sur l’existence d’une 

juridiction spécialisée dans ce contrôle de constitutionnalité. Le juge ordinaire ne peut donc 

pas exercer le cc des lois. La première application du contrôle concentré fut la Première Cour 

constitutionnelle, crée en 1919 en Autriche. 

3.3.1.3/ les solutions intermédiaires  

On retrouve ici le CC français, organe politico-juridictionnel. 

 Le CC est un organe politique en raison de la procédure d’élection de ses membres. On trouve 

cette disposition dans l’A56 de la C° de 1958. Il est fait de 9 membres, renouvelables tous les 3 ans, 

dont 3 sont désignés par le président de la R2publique, 3 par le président du Sénat, et 3 par le président 

de l’Assemblée Nationale. Les anciens présidents siègent au CC de plein droit (Chirac, Sarkozy qq mois, 

et Hollande pas du tout, refusé). Vivement critiqué, car l’A56a2 qui permet aux présidents de rejoindre 

le CC, polliciserait le débat. La présence d’anciens présidents au sein du CC est très critiquée.  

 Hollande voulait réviser la constitution sur ce point, mais n’a pas eu les voix nécessaires à l’AN.  

 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par président République, président Assemblée 

Nationale, président Sénat. Il peut aussi l’être après la demande de 60 députés/sénateurs, depuis une 

réforme mise en place par VGD, pour permettre à l’opposition de saisir le CC.  

 Depuis 2008, le Conseil C peut aussi être saisi par un juge dans le cadre d’un procès. Un 

justiciable peut demander à faire saisir le CC, pour vérifier la constitutionnalité de la loi qui lui est 

appliqué. Le justiciable va soulever une exception d’inconstitutionnalité devant le juge ordinaire : 



- Si la question d’inconstitutionnalité présente un caractère sérieux  

- Si cette question n’a pas été tranchée par le CC 

Le juge ordinaire va transmettre la QPC en saisissant le Conseil d’état ou la Cour de Cassation. S’ils 

estiment la QPC légitime, ils saisiront le CC. 

La QCP sert à limiter le pouvoir du CPP 

Le statut du CC assure quelques garanties : rien à craindre/espérer du pouvoir politique. Peuvent pas 

être révoqués. Mandant de 9 ans renouvelables. 

Les fonctions du CC sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique ou activité pro 

salariée. 

Les membres du CC ne peuvent pas cumuler leur fonction et celle de ministre/député. 

 


