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Droit constitutionnel  
  

Introduction 
  
Le droit constitutionnel est une branche du droit qui définit les règles            
relatives à l’organisation de l’État. Il rassemble les règles relatives à la            
forme de l’État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs           
publics et à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs. 
  
 Trois parties :  
I/ Le fondement du droit constitutionnel 
II/ Les institutions politiques françaises 
III/ Les régimes étrangers : USA, Royaume-Uni 
  
PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS DU DROIT       
CONSTITUTIONNEL  
  

Chapitre introductif : L’assise du pouvoir 
  

Section 1 : Le concept d’État 
  
Le mot politique vient du grec “polis” = la cité, qui désigne le pouvoir de                

la cité, d’une société donnée. 
  
  
Trois caractéristiques du pouvoir politique : 
  

● Il y a un phénomène d’autorité, ce qui implique au sein de la              
société une relation de commandement et d’obéissance et leur         
dissociation  Distinguer les gouvernants et les gouvernés.  

  
● La coercition : autorité par la contrainte  Les gouvernants doivent 

pouvoir contraindre les gouvernés.  
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● Il a une vocation globale, le pouvoir s’exerce sur l’ensemble          
de la population/société et il exerce sa souveraineté sur         
l’ensemble du territoire national. Ce pouvoir politique a la         
charge de gouverner les relations sociales.  

  

1.    L’État, résultat d’un processus historique : 
  

● Le concept d’État date du XVIe siècle et est le résultat d’un long              
processus. Initialement, un groupe d’individu a ressenti un        
sentiment, un besoin de s’organiser en État pour communiquer         
avec les autres groupes et s’affirmer. A l’origine, le pouvoir          
politique est individualisé, incarné par un Homme : le plus fort, le            
plus talentueux, le plus charismatique ou celui qui inspire la          
crainte. C’est pour lui une prérogative qui lui appartient, qui est           
personnelle comme un roi, un empereur.  

  
● Depuis le XVIe il n’en va plus de même et l’État est apparu et s’est                

institutionnalisé. De fait, le pouvoir politique s’est dissocié du chef          
qu'il incarnait. A partir de là, c’est l’État qui agit au travers des             
institutions et le représentant. 

Ex : un Roi, un Président, ou un Parlement…  
  

● La différence entre l’individualisation et l’institutionnalisation : l’État         
est pérenne, éternel alors que les gouvernants sont mortels. Selon          
George Burdo les gouvernants sont de simples passagers. “Le Roi          
est mort, vive le Roi”. Ce sont les gouvernants qui exercent les            
compétences appartenant à l’État et qui sont définies dans un          
texte solennel : la Constitution. Ainsi, l’État transcende les         
gouvernants et existe en dehors des gouvernants.  

  
● Le problème de l’étude de tous les régimes politique est de savoir            

de quel manière est organisé le pouvoir politique qui ne peut se            
manifester que par les gouvernants. 

 

 

2.            L’État, expression du contrat social : 
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● La condition déterminante pour qualifier un État comme tel est liée           
à son exercice du pouvoir sur une population, un territoire.          
Cependant, il faut également que l’autorité soit effective et donc          
acceptée par les gouvernés. De plus, il faut que l’État soit obéit            
pour exister nécessitant un besoin de confiance entre le peuple et           
l’État. Les “jusnaturaliste”* (jus = droit), les philosophes, qui         
défendent le droit naturel pensent que ce consentement s’exerce         
par le contrat social.  

Ex : Rousseau dans Le contrat social.  
Les normes sont inhérentes à l’être humain et supérieures à la loi, à             
la Constitution.  
Ex : Les Droits de l’Homme.  
De fait, le contrat social est fictif. Néanmoins, au terme de ce dernier,             
les gouvernés reconnaissent le pouvoir du chef à une condition : qu’il            
l’utilise pour l’intérêt général Pour faire régner l’ordre et protéger les           
droits et les libertés. L’État aurait donc pour origine le contrat social.  

  
● Max Weber ainsi que d’autres critiquent l’approche « jusnaturaliste         

». Selon eux, l’État doit se définir par le fait qu’il ait le monopole de               
la violence physique légitime. “Un État est une communauté         
humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la          
force physique sur un territoire donné.” d’après Weber. Mot clés          
sont “violence légitime” = Seul l’État peut utiliser la force publique           
pour sanctionner les autres groupes sociaux en cas de refus          
d’obéissance.  

  
● Marx dans le Manifeste du parti communiste (1848) voit l'État          

comme un instrument de classe, un État dans lequel née          
inexorablement une lutte des classes au service de la Bourgeoisie          
qui est contrôlée par elle-même. L’État a donc pour unique but :            
celui d’assurer la domination de la classe Bourgeoise.  

  
  
3.            Les éléments constitutifs de l’État : 
  

● L’État est caractérisé par un certain nombre d’éléments constitutifs         
et n’existe que si les 3 prochaines conditions sont réunies : 
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- Il doit avoir un support territorial Cela permet de délimiter le            
pouvoir des gouvernants. Le territoire est terrestre, comprenant        
les sols, les sous-sols, les eaux intérieures, la mer territoriale et           
l’espace aérien.  

Ex : Les populations nomades ne peuvent jamais constituer un État. 
  

- Il doit avoir un substrat humain = une population soumise à la             
puissance étatique. Selon R. Carré de Malberg : ”Un État est           
avant tout une communauté humaine qui partage un intérêt         
général commun”. Ainsi, les populations sont liées à l’État par la           
citoyenneté. Chaque État, définit librement les critères       
nécessaires pour obtenir sa citoyenneté, ce qui démontre le lien          
juridique avec l’exercice du pouvoir. La citoyenneté donne des         
droits et des devoirs. Ces droits sont consacrés dans la          
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame          
un certain nombre de droits appartenant aux citoyens. Elle est          
complétée et consacrée par le Préambule de la Constitution de          
1946. Les devoirs sont accomplis à travers le vote, le paiement           
des impôts, ou bien l’obligation d’être potentiellement juré.  

  
- Il doit être juridiquement et politiquement organisé : l’autorité          

étatique est souveraine et doit répondre à un imperium : celui           
d’être capable de gérer les intérêts communs. Pour se faire, il           
faut que l’autorité soit acceptée et qu’on lui obéisse. 

  

La problématique de l’État nation : 
  

● Poussé par les sentiments nationalistes du XIXe siècle, les juristes          
ont développé la théorie de l'État nation. Dans l’État nation il y            
aurait coïncidence entre l’État et la nation et ils ne formeraient           
qu’une seule personne morale. Une nation étant un groupe de          
personne ayant des origines, langues et coutumes communes.        
Selon certains, chaque nation devrait avoir son État (un des          
fondements de l’État français avant). Cependant, l’État ne coïncide         
pas forcément avec une nation  

Ex : les kurdes, les lorrains…. 
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Remise en question car il existe des États multinationaux comme la            
Belgique.  
  

● L’existence de différentes nations dans un État peut être facteur          
d’instabilité politique pour les États expliquant le choix du         
fédéralisme dans certains pays.  

Ex : Belgique, Suisse…  
De plus, il existe d’autres moyens permettant de faire coexister           

plusieurs cultures. 
Ex : la régionalisation est utilisée en Espagne ou Italie. 
  
●  Ces mariages entre nations n’ont pas toujours été très heureux. 

Ex :  Chypre, Liban...  
          Il existe aussi des nations écartelées entre différents États. 
Ex : kurdes, coréens, hongrois...  
         Il y a aussi la centralisation. 
Ex : En France, elle est utilisée sous l’Ancien Régime, puis approfondie            
depuis 1789 pour faire vivre ensemble toutes les nations différentes qui           
composent la France.  
  
Section 2. Les caractéristiques juridiques de l’Etat       
moderne 
  

● L’État est une personne morale dotée de la souveraineté : 
L’État est une personne morale et possède la souveraineté         
juridiquement. 
  
A.            L’État, personne morale de droit public 
  

● L’État est une personne morale, indépendante des individus qui la          
composent. C’est une fiction construite par le droit : Léon Duguit           
“Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale”. Ainsi, l’État          
n’agit qu’au travers de ses représentants et doit disposer         
d’organes qui lui sont propres 

Ex 1 : le Président de la République, le Parlement le Gouvernement            
ou encore des Préfets… 
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Cette fiction de la personne morale lui permet d’avoir de nombreux            
avantages. 
Ex 2 : la possession d’un patrimoine, la possibilité de s’engager           
financièrement ou bien de détenir un budget… 

Il est de fait doté d’une personnalité juridique faisant de lui un             
sujet de droit qui doit avoir une activité juridique comme toute autre            
personne. Il peut vouloir et agir sur le plan juridique. 
Ex 3 : Il peut ester en justice (témoigner), voir sa responsabilité            
engagée, peut passer des contrats, gérer un budget, adopter des          
actes contraignants comme des lois et des décrets.  

Cela lui garantit sa pérennité. Par ailleurs, juridiquement parlant,          
c’est l’État qui exerce le pouvoir et les actes des gouvernants peuvent            
ainsi lui être imputés. Les gouvernants agissent toujours au nom de           
l’État français bien que ce dernier soit seul à être souverain le            
distinguant des autres personnes morales.  

  
B.   L’État souverain 
  

● Seul l’État est souverain signifiant qu’il a à sa disposition la            
summa potestas = puissance suprême ainsi qu’une indépendance        
importante.  
  

● Il existe deux facettes de la souveraineté (interne et externe) : 
  
  

- Plan interne : dire que l’État est souverain revient à affirmer qu’il            
possède à l’intérieur du territoire sur lequel il exerce son autorité           
un pouvoir absolu de décision. On parle dans ce cas de           
souveraineté interne. Il dispose de la “compétence de la         
compétence”, signifiant qu’il peut définir lui-même ses propres        
compétences et comment il va les exercer. De fait, il dispose des            
prérogatives régaliennes (marques de la souveraineté, qu’il ne        
peut pas transférer). 

Ex : le maintien de la sécurité extérieure (diplomatie, défense du           
territoire), maintien de la sécurité intérieure (police), rendre la justice,          
émettre la monnaie. Il a le droit de légiférer donc faire des lois pour              
organiser la société.  
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- Plan externe. : Il est indépendant par rapport aux autres États,           
bien qu’il soit limité par le droit international public incluant le           
respect de la souveraineté des autres États. Cas spécifique de          
l’UE 

  
II/  État de droit et démocratie  
  
  

● L’État de police est caractérisé par le pouvoir discrétionnaire de           
l’administration, plus largement du pouvoir politique. Il est un État          
dans lequel règne l’arbitraire, le bon plaisir du Prince, où le prince            
n’est pas tenu de se conformer au droit et peut agir comme bon lui              
sembler.  

  
● L’État de droit est issu de la pensée allemande du XIXe siècle et              

s’oppose à l’État de police. Dans le cadre de l’État de droit, l’action             
du prince est soumise et encadrée par le droit.  

  

A.            État de droit formel  
  

● L’État de droit formel caractérise toujours un État démocratique. Il          
traduit une certaine vision du milieu politique, forgé dans les          
démocraties occidentales et est inhérent à toute organisation        
libérale de la politique. C’était un modèle théorique qui est devenu           
un modèle politique de l’État, considéré comme l’une des         
principales caractéristiques des régimes démocratiques. En faisant       
du droit un instrument privilégié de l’organisation politique et         
sociale, l’État de droit a permis de subordonner le principe de           
légitimité au respect de la légalité.  
  

● Aujourd’hui on distingue l’État de droit formel au substantiel bien          
que ces derniers se complètent et ne forment qu’un désormais.          
Dans un État de droit formel, l’État est soumis au respect de la             
hiérarchie des normes, signifiant que l’administration doit respecter        
la loi et la Constitution et que le Parlement doit également           
respecter la constitution. C’est la pyramide des normes avec à son           
sommet la constitution : la constitution > les engagements         
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internationaux de l’État > les lois > les actes de l’administration           
(les arrêtés).  
  
  
  

● L’existence de ce système est une caractéristique de l’État de          
droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de          
l’État doivent être précisément définis, notamment par la        
constitution. De plus, les normes que ces organes créent ne sont           
valables que si ces normes respectent l’ensemble des normes de          
droit qui lui sont supérieures.  

 

● Ce qui est propre à l’État de droit, c’est que les particuliers sont             
aussi soumis à ces principes.  

  
  

B.    L’État de droit substantiel  
  

  
● Si cela n’est pas respecté, une sanction doit pouvoir être          

appliquée. Il faut donc des juges indépendants du pouvoir politique          
à qui l'on peut confier le pouvoir de sanctionner l’administration et           
les administrateurs. La séparation des pouvoirs (entre le législatif,         
l’exécutif ainsi que le judiciaire) est donc une nécessité → De           
l’esprit des lois, Montesquieu. Ainsi, le juge doit être impartial et la            
Constitution doit garantir leur indépendance.  

Ex : Les lois ne sont pas toujours en accord avec la Constitution, il a               
donc fallu créer un contrôle de constitutionnalité des lois. Cet élément           
est complexe car il nécessite une interprétation des dispositions de la           
Constitution. De fait, on a confié ce contrôle à une cour spécifique : une              
Cour Constitutionnelle.  
  

● Ainsi, sous la IIIe et IVe République on ne disposait pas de cette             
cour, et la France ne pouvait pas être considérée comme un État            
de droit. La France connaît un changement en 1958 avec la Ve            
République, qui est à l’origine du Conseil Constitutionnel. Son rôle          
étant de vérifier que le législateur agit conformément à la          
constitution. Le Juge administratif est à la tête du conseil d’État.  
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● L’État de droit substantiel concerne le contenu des règles à 

respecter au sein de l’État. Ce dernier, implique aussi le respect 
par cet État de procédures, de valeurs et d’un ensemble de règles 
qui sont en général consacrés par des Constitutions, des normes 
ou des conventions internationales.  

Ex : Article 1er Constitution Ve République : La République est           
indivisible et laïque… (Ces règles doivent être respectées par         
l’ensemble des citoyens).  
 

 

DONC L’État de droit formel et substantiel se complètent car en se            
soumettant à la constitution, l’État doit se conformer aux valeurs prônées           
par la Constitution. La hiérarchie des normes devient alors un moyen de            
protection des droits fondamentaux.  
  

I/ La constitution 
  

  
● L’État est une personne morale, souveraine. Or, elle ne peut          

exister qu’en vertu d’un statut qui permet de doter l’État d’organes           
qui lui sont propres et le représentent. Ce statut fixe également la            
mission assignée à l’État et porte le nom de constitution. Ainsi, il a             
pour objectif d’organiser et d’aménager l’État, signifiant qu’il doit         
fixer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de          
l'État. 

  
● La constitution fixe les modalités d'exercice du pouvoir politique.         

Ainsi, la Théorie du constitutionnalisme demeure pour les        
révolutionnaires de 1789, la Constitution qui a pour but de limiter           
les pouvoirs de l’État, des gouvernants afin qu’ils ne portent pas           
atteinte aux droits et aux libertés des individus. La constitution          
serait alors une sorte de contrat qui limiterait le pouvoir de l’État et             
imposerait des bornes. C’est la raison pour laquelle depuis le          
XVIIIème siècle, la constitution est plus précise, plus solennelle et          
pour cela, on dote l'État d’une constitution écrite.  
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● Les constitutions sont précédées d’une déclaration des droits qui 
énonce les droits et les libertés. Celle de 1958 fait exception à 
cela, car elle se réfère aux textes de 1789, au préambule de la 
constitution de 1946 (droits sociaux) et à la charte de 
l’environnement ajoutée en 2004. La première constitution écrite 
est la constitution de Virginie adoptée en 1776, suivie par la 
Constitution fédérale américaine de 1787. En France, la première 
Constitution date de septembre 1791. 

  
Définition : La constitution : c’est la loi fondamentale qui dans un État,             
règle l’organisation des rapports des pouvoirs publiques et qui détermine          
les principes qui régissent les relations des gouvernants et des          
gouvernés.  
  

Chapitre 1 : La constitution comme      
fondement du pouvoir 
  
  

Section 1 : La distinction entre conception matérielle et         
conception formelle de la constitution 
  
1ère difficulté : Tout État n’a pas forcément de constitution au sens            
formel du terme  
  

● La définition matérielle de la constitution : ensemble des règles           
déterminant les conditions dans lesquelles s’acquiert et s’exercent        
le pouvoir politique, l’organisation et le fonctionnement de l’État,         
que ces règles soient inclues ou non dans une constitution écrite.           
Dans cet État d’esprit, tous les États n’ayant pas de constitution           
écrite en ont forcément une matérielle car un État a besoin de            
règles.  

Ex : Le RU dispose donc d’une constitution alors qu’elle n’en a qu’une             
partiellement écrite. Elle résulte en grande partie de règles coutumières.  
  

● La définition formelle de la constitution : (donc la forme et pas             
dans contenu, procédure d’élaboration) La constitution est       
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constituée par l’ensemble des règles juridiques qui sont créés ou          
élaborées par un processus plus solennel / spécial que celui          
créant les lois. Cela doit être plus sophistiqué que l’élaboration des           
lois ordinaires. Ainsi, La procédure d’élaboration de la constitution         
doit être plus complexe que la procédure législative ordinaire.  

Ex : la Constitution américaine n’est pas révisée mais on l’amende.           
Cependant, c’est un processus assez complexe car il faut d’abord que           
l’amendement obtienne ⅔ des suffrages dans chacune des 2 chambres          
et il faut également que ¾ des États fédérés approuvent cette révision            
constitutionnelle. C’est donc un processus lourd et exceptionnel en         
comparaison à la mise en application des lois aux USA.  
  

● Article 89 constitution française de 1958 -> rend complexe la           
modification de la Constitution. D’une part, une proposition de         
révision doit émaner du pouvoir exécutif ou législatif. D’autre part,          
Il faut qu’elle soit votée par les deux chambres. Enfin il faut qu’elle             
soit approuvée par un référendum. Il est donc plus facile de réviser            
un article de la Constitution. Dans ce cas, il faut que le projet soit              
approuvé au ⅗ des 2 chambres. 

  
Les ambiguïtés générées par la définition matérielle et formelle de la           
constitution : 
  

● Chaque État a une constitution matérielle. C’est le cas en France,           
où elle peut être révisée. Cependant, tout État n’a pas forcément           
de constitution formelle.  

Ex : Au RU il n’y ’a pas de constitution écrite, ni de constitution formelle               
mais bien une constitution matérielle car des règles existent.  
  

● Les règles relatives à l’organisation de l’État résultent de l’usage          
de traditions et de lois ordinaires qui sont adoptées selon la           
procédure législative ordinaire. De plus, des lois ordinaires        
peuvent être relatives à l’organisation de l’État (étonnant).  

Ex : certaines de ces lois ont réduit le pouvoir de la Chambre des Lords,               
notamment en matière officiel Parlement act 1891 et 1949 où la loi sur             
les “Law Lords” de 2005 qui perdent leur pouvoir judiciaire au profit            
d’une nouvelle cour constitutionnelle. “La procédure n’est pas différente         
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qu’il s'agisse de légiférer une loi sur les automobiles ou d’abolir la            
monarchie” 
Pas besoin de passer par les parlementaires, le président contrairement          
à en France. Il est facile au RU de rédiger la constitution, c’est plus              
flexible.  
  
2eme difficulté : constitution formelle coïncide pas toujours avec la          
constitution matérielle 
  

● Il existe des cas ou des règles matérielles relatives à l’organisation           
de l’État ne sont pas inscrites dans la constitution.  

Ex : En France, concernant les règles électorales qui ne sont pas            
prévues dans la constitution mais dans des lois ordinaires. Pas de règles            
relatives au nombre de sénateurs et députés or ce sont des règles            
relatives à l’organisation des pouvoirs publiques.  
  

● Il existe également des cas où la constitution formelle comprend           
des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelle donc         
pas relative à l’organisation de l’état.  

Ex 1 : En Suisse, la constitution comportait un article relatif à l'abattage             
du bétail jusqu’en 1978.  
Ex 2 : Aux USA, les règles sur les boissons alcoolisés.  
Ex 3 : En France, les 3 lois constitutionnelles de 1875 qui instaurent la              
IIIe République en France. Dans cette constitution, on y a introduit une            
caisse d’amortissement de la dette publique. Or, celle-ci ne concerne          
pas le fonctionnement du pouvoir publique.  
Pourquoi y insérer cette règle ? Cette caisse d’amortissement était          
chargée de rembourser les emprunts publics notamment avec impôts         
sur la vente du tabac et la taxe sur les droits de successions. L’insérer              
dans la constitution à une visée psychologique : redonner confiance aux           
Français, pour qu’ils prêtent de l’argent à l’État. En effet, L’État ne            
remboursait jamais cette dette et les Français ne prêtaient plus.  
 

● Aucune considération juridique ne fait obstacle à l’introduction        
dans une constitution écrite de règles qui ne sont pas relatives à            
l’aménagement de l’État. Toutes sortes de règles peuvent y être          
inscrites dès lors que les pouvoirs politiques entendent donner à          
cette règle une stabilité juridique.  

12 



 
Section 2 : Constitution coutumière et constitution écrite  

A) Les constitutions coutumières 

 

● Les constitutions coutumières sont constituées de règles issues de         
la tradition. Elles sont transmises de générations en générations et          
n’ont jamais été adoptées officiellement.  

Ex : Sous la monarchie française, l’État était entièrement régi par des            
règles coutumières, comme la transmission de la couronne,        
l’organisation du pouvoir politique. De nos jours, une constitution ne peut           
pas être totalement coutumière. Pour les gouvernés, les règles         
coutumières sont imprécises, incertaines quant à leur contenu, quant au          
moment où la coutume est devenue obligatoire et quant à l’époque au            
moment où la coutume disparaît. Aujourd’hui, la constitution du RU est           
partiellement coutumière.  

 
B) Les constitutions écrites 

 
● Ici la constitution est incarnée dans un texte écrit. C’est sous           

l’influence du constitutionnalisme que les constitutions en France        
sont devenues des constitutions écrites et non plus coutumières.         
Au XVIIIème siècle, elles se sont généralisées un peu partout          
dans le monde et toutes les constitutions françaises sont écrites          
depuis 1791. L’avantage de ces constitutions est l’accessibilité à         
tous du contenu de la constitution. “Une constitution n’existe que          
quand on peut la mettre dans sa poche” disait Thomas Paine, père            
fondateur des États-Unis. Pour lui, tout individu devrait pouvoir         
avoir accès à la Constitution. C’est également une vision plus          
démocratique, car le peuple peut être appelé à se prononcer par           
référendum. De plus, les règles sont bien plus précises que les           
règles coutumières grâce à leur caractère écrit. Elles sont en          
principe dépourvues de toute ambiguïté 
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Chapitre 2 : L’établissement et la      
révision des constitutions 
 

● Il revient au pouvoir constituant d’établir et de réviser les          
constitutions. Le pouvoir constituant est l’organe bénéficiant de la         
compétence constitutionnelle, c’est-à-dire doté du pouvoir      
d’adopter une révision ou de la réviser. Les modalités sont          
différentes selon que l’on établit une nouvelle constitution ou que          
l’on révise une constitution déjà existante. On distingue le pouvoir          
constituant originaire et le pouvoir constituant institué, aussi        
appelé dérivé : 
 

- Le pouvoir constituant originaire est à l’origine de la         
constitution : il est en charge d’élaborer une nouvelle         
constitution. Il est inconditionné. Le pouvoir constituant       
institué intervient pour réviser la constitution, qu’il s’agisse        
d’une révision partielle ou d’une révision globale. Il intervient         
conformément à la procédure que celle-ci a établie.  

 
I. L’établissement de la constitution  
 
Elle est le fait du pouvoir constituant originaire. Il est constitué par            
l’ensemble des organes chargés d’élaborer une nouvelle constitution : il          
dote un État d’une constitution ; un État qui n’en avait pas ou plus.  
 

A) Les circonstances dans lesquelles une nouvelle constitution       
est établie 

 
 Il intervient dans 3 types de circonstances. 
 
1. Création d’un nouvel État  
 

● Pour ce nouvel État, la constitution va revêtir une importance          
symbolique particulière, car elle est considérée comme l’un des         
attributs de la souveraineté et de la respectabilité internationale. 
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2. Régime politique nouveau  
 

● Ce nouveau régime apparaît à la suite d’une révolution, entendue          
au sens juridique terme, c’est-à dire une rupture avec l’ordre          
juridique dans son ensemble. Elle est concomitante à une         
révolution civile. Il revient au nouveau détenteur du pouvoir         
d’établir une nouvelle constitution. La révolution modifie l’ordre tout         
entier du régime qu’elle a renversé : il n’y a pas de continuité entre              
le nouveau régime et celui précédent. En France, on a connu la            
restauration de la monarchie en 1814 à la suite de la chute du             
Premier Empire avec la Charte du 4 juin 1814, ou encore en 1848             
avec le passage de la monarchie de Juillet à la Seconde           
République.  

 
3. Le passage d’une constitution non-écrite à une constitution         
écrite 
 
En 1791, l’Assemblée nationale constituante fait table rase des lois          
coutumières en adoptant une constitution écrite. 
 

B) Les modalités d’établissement des constitutions 
 
Ces modalités varient selon les époques et les circonstances         
historiques. On distingue différents procédés : ceux autoritaires de ceux          
démocratiques.  
 
1. Les procédés autoritaires  
 

● Il s’agit de femmes ou d’hommes qui ne procèdent pas de           
l’élection et qui sont appelés à élaborer la nouvelle constitution. En           
France, on a trois exemples. On peut tout d’abord citer la charte            
octroyée, c’est-à-dire celle du 4 juin 1814 établie par Louis XVIII.           
Elle est considérée comme octroyée, car elle tire sa valeur          
juridique du fait qu’elle ait été octroyée par le roi au peuple            
français. Cela veut dire que le roi concède cette charte au peuple            
comme une sorte de faveur. En conséquence de quoi aucun          
organe n’est appelé à accepter cette charte. Le roi fixe lui-même           
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les limites qu’il impose à son pouvoir. Il y a ensuite eu le pacte              
constitutionnel. La constitution est alors considérée comme un        
pacte, c’est-à-dire comme un contrat passé entre une assemblée         
qui propose et un monarque qui consent. L’exemple-type est la          
Charte de 1830 qui instaure la monarchie de Juillet. Elle est           
considérée comme un contrat entre Louis Philippe et les deux          
Chambres, celles des députés et celle des pairs. Cette Charte a           
été adoptée par ces deux Chambres. Enfin, il y le plébiscite           
constituant. La constitution est ainsi l’œuvre d’un seul homme         
mais le peuple est invité à l’adopter par voie de référendum. Le            
vote porte sur le nom de la personne qui a élaboré la constitution,             
comme le prouvent les exemples de Napoléon Ier et Napoléon III.  

 
2. Les procédés démocratiques  
 

● La démocratie exige que la source du pouvoir se trouve dans le            
peuple : « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le             
peuple » . Dans les pays qui adhèrent à l’idéal démocratique, il est             
admis que le 4 détenteur du pouvoir constituant soit le peuple ou            
une assemblée constituante élue par le peuple. Il existe deux          
procédés démocratiques. Le premier est celui de la convention.         
Ainsi, pouvoir d’élaborer la constitution revient à une assemblée         
élue qui représente la nation et qui a pour tâche d’élaborer une            
nouvelle constitution. On l’appelle convention. À la suite de la          
chute du IInd Empire en 1870, un gouvernement de la Défense           
nationale provisoire a été mis en place et organisa des élections           
en vue d’élire une assemblée constituante. La convention doit         
disparaître lorsque la constitution a été élaborée. Le second est le           
référendum constituant. Le peuple est alors appelé à se prononcer          
sur le projet de constitution. Ce système peut être combiné avec le            
système de la convention. Le peuple peut d’abord être invité à           
élire une convention puis être consulté sur le projet de constitution           
élaboré. C’est l’exemple de l’élaboration de la Constitution de         
1946. En 1945, le premier projet a été rejeté par voie de            
référendum. Une assemblée a donc été réélue.  
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II. La révision des constitutions 
● Les constituants ont prévu des mécanismes de révision de la          

constitution pour l’adapter à l’évolution de la société. Dans la          
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen il est écrit qu’«            
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 ». Les constitutions doivent prévoir des        
procédures permettant de les réviser. Suivant les constitutions, les         
procédures de révision diffèrent. Il revient au pouvoir constituant         
institué de réviser la constitution. Le pouvoir constituant institué est          
constitué par l’ensemble des organes chargés par la constitution         
de réviser celle-ci. Le pouvoir constituant institué intervient dans         
un contexte de continuité constitutionnelle. Le pouvoir constituant        
originaire, lui, est inconditionné, c’est-à-dire qu’il n’est soumis à         
aucune contrainte juridique. Le pouvoir constituant institué, lui, est         
conditionné, c’est-à-dire qu’il est encadré par les règles de la          
constitution. (voir def de Bonaparte le sang sur tel) 

Il faut distinguer la constitution souple de la constitution rigide. 

A) Distinction entre la constitution souple et la constitution        
rigide 

1. La constitution souple 

● C’est une constitution dont la révision n’est soumise à aucune          
condition particulière, comme la Constitution du Royaume-Uni, de        
la Nouvelle-Zélande adoptée en 1947 ou encore de la IIIème          

République. 

2. La constitution rigide 

● Elle ne peut être révisée que par une procédure particulière avec           
des contraintes plus rigides, plus importantes que celles qui sont          
prévues pour l’adoption de la loi ordinaire. Généralement les         
constitutions sont rigides, car leurs auteurs entendent pérenniser        
leur œuvre et éviter qu’elle puisse être remise en question à tout            
moment et sous n’importe quel prétexte. 
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Ex 1 : Dans les États fédéraux, elle permet de s’assurer de l’adhésion             
des États fédérés. La Constitution américaine a une procédure de          
modification qui fait participer les États fédérés. 

Ex 2 :La Constitution de la Vème République est une constitution rigide            
également. La procédure de l’article 89 est complexe. 

B) La question des limitations imposées par la constitution au         
PCI  

 

PCI = pouvoir constituant institué, pouvoir de changer la constitution. En           
principe, il doit respecter les limitations qui lui sont imposées par le PCO             
(celui qui a élaboré la constitution). Le PCO a donc créé de nombreuses             
conditions pour protéger la constitution; Ces limitations peuvent être de          
3 types : 

1. Certaines dispositions de la constitution sont exclues de la révision          
pour protéger la forme de l’Etat qui a été établie originairement ;            
art. 79 al 3 de la Loi fondamentale allemande ; art. 5 Constitution             
USA. 

 

2. Circonstances politiques dans lesquelles les circonstances      
peuvent intervenir - certaines situations de crise sont considérées         
comme étant suffisamment grave pour INTERDIRE la révision de         
la Constitution. 

Ex : Article 89 alinéa 4 de la Constitution de 1958 prévoit qu’aucune             
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est           
porté atteinte à l’intégrité du territoire. 

Autre situation : la « vacance définitive » de la présidence de la Rep -               
vise le cas où la charge du pdt de la République ne peut plus être               
exercée (décès ou démission). Article 7 de la Constitution de 1958           
prévoit qu’il est impossible de la réviser dans ce cas-là. (Précaution).           
Article 16 de la Constitution de 1958 : pouvoirs exceptionnels // le pst de              

18 



la rep ne peut pas utiliser les pouvoirs qui lui sont confiés pour réviser la               
Constitution de 1958. 

3. Limitations temporelles : délai qui permet un temps de réflexion          
laissé au PCI pour décider si la révision s’impose ou NON. 

Ex : révision du 3 sept 1791 qui subordonne sa révision à l’émission d’un              
vœu uniforme de trois législatures consécutives. (A l’époque - leg de 2            
ans). Ces limitations s’imposent au PCI - est-ce qu’elles peuvent être           
surmontées par ceux qui sont chargés de réviser la Constitution de           
1958. 

1) Les obstacles posés par la Constitution de 1958 sont         
symboliques et pourraient être surmontés. 

 

On peut remplacer ces limites par d’autres dispositions : 

● Ex : l’article 89-5 (la forme républicaine ne peut être modifiée) //            
rien n’empêche pourtant le retour de la monarchie en France - il            
suffirait de réviser cet article en le remplaçant par une autre           
disposition prévoyant le retour de la monarchie en France. On doit           
juste respecter la procédure. Ils ne constituent pas véritablement         
d’obstacles juridiques. 

 

● Ex : décision du 26 Mars 2003 sur la révision constitutionnelle           
relative à l’organisation décentralisée de la République du conseil         
constitutionnel - 60 sénateurs avaient contesté la révision        
constitution de cette organisation décentralisée. Les sénateurs       
estiment que la loi constit est inconstitutionnelle - elle porterait          
atteinte à l’intégrité de la Rep garantie par l’art 89-5. Le conseil            
constitutionnel, dans cette décision, s’est déclaré incompétent       
pour statuer... il a estimé qu’il ne lui revenait pas de contrôler la             
constitutionnalité des lois constitutionnelles. 
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● « Le conseil constit ne tient ni de l’article 61 ni de l’article 89 ni               
d’aucune autre disposition de la construction, le pouvoir de statuer          
sur une révision constitutionnelle » 

+ sur les lois référendaires 

Il n’est compétent que pour les lois ordinaires. 

Le pouvoir est donc totalement souverain. Il n’y a pas d’organe           
contrôlant le pouvoir révisant la Constitution de 1958. 

- Cela a fait débat ++ 
- Le conseil constitutionnel aurait dû se déclarer compétent pour         

vérifier la procédure. 

 

2) L'École contraire 

 

Le PCI dérive de la Constitution de 1958, en conséquence, il est            
subordonné aux règles constituées comme les autres pouvoirs        
politiques. Pouvoir de révision nécessairement limité - il est possible que           
la Constitution de 1958 exclue des compétences. 

Sur un plan plus factuel : 

- La forme républicaine ne pouvait pas être modifiée. (Périodes de           
tourments juridiques) mais la révision constitutionnelle a remplacé les         
lois constitutionnelles par un régime dictatorial. 

 

C) La révision abrogation 

Peut-on réviser toutes les clauses de la Constitution ? 

D’un pur point de vue théorique : elle peut porter sur toutes les             
dispositions de la C = on parle de révision d’abrogation. 

1ere école contre la révision abrogation : 
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- Pour eux la révision implique la révision de plusieurs dispotions           
constitutionelles pour l’améliorer 

- Le concept de C s’oppose au terme d’abrogation, il ne semble pas             
légitime d’utiliser la révision pour abroger la C. 

2ème école : 

- Il faut que la procédure de révision ait été correctement suivie 

1er exemple : 

En 1940, à la suite de l’effondrement militaire de la France, le Maréchal             
de France, Philippe Pétain, est investi des fonctions de président du           
Conseil. Son vœu est que les lois constitutionnelles de 1875 soient           
révisées de manière à ce que soit mis en place un nouveau régime             
politique adapté aux circonstances de l’époque. 

La procédure de révision est suivie et les deux Chambres se réunissent            
en Assemblée nationale à Vichy puis adoptent à une majorité écrasante           
une loi constitutionnelle qui, non seulement abroge implicitement les         
trois lois constitutionnelles de 1875 mais encore donne tout pouvoir au           
gouvernement de la République sous l’autorité du Maréchal Pétain afin          
de promulguer une nouvelle constitution. S’IL EST CONTESTABLE, LE         
POUVOIR POLITIQUE N’EN EST PAS MOINS JURIDIQUEMENT       
CORRECT. 

Sur le plan politique, on considère que cette abrogation constitue une «            
fraude à la constitution », ce qui signifie un détournement de pouvoir. En             
droit civil on parle de « fraude à la loi ». 

On peut dire que le Maréchal Pétain a détourné l’esprit de la Constitution             
de 1875 puisque la procédure de révision a été utilisée pour mettre en             
place un régime totalement différent de celui républicain et démocratique          
de la IIIème République.On a maintenant un régime dictatorial. 

Tout le pouvoir appartient au maréchal Pétain, de telle sorte que l’on            
parle d’« État français » et non plus de «République ». 

2ème exemple : 
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En 1958, la Constitution de 1946 est abrogée. Le Général de Gaulle est             
appelé au secours parce que la Constitution de 1946 ne fonctionne plus.            
Il subordonne son retour à l’exigence de l’élaboration d’une nouvelle          
constitution. Le GDG ne veut encourir aucun reproche ni juridique ni           
politique. Il va respecter scrupuleusement la procédure de révision pour          
ne pas essuyer les critiques. Cette procédure comprend différentes         
phases : 

- La révision doit être décidée par une résolution adoptée séparément à            
la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale         
et des membres qui composent le Conseil de la République. De Gaulle a             
utilisé́ deux résolutions de 1955 qui portaient sur la procédure de           
révision de la Constitution de 1946, alors jugé trop rigide. Ces           
résolutions ont tenu lieu de la phase préparatoire de la révision de la C. 

- La deuxième phase entend que le projet de révision constitutionnelle           
soit soumis au Parlement puis au référendum. (NB : dérogation article           
90 qui permet de ne pas passer par le référendum) 

Le Général de Gaulle ne voulait pas recourir au référendum à ce stade             
mais pour l’adoption définitive. Ainsi, il attire l’attention des         
parlementaires sur la nécessité d’adopter le projet à la majorité des 3/5            
qui le dispense de l’utilisation du référendum. Il l’obtient. La loi           
constitutionnelle du 3 juin 1958, par dérogation à l’article 90 de la            
Constitution, autorise le gouvernement du Général de Gaulle à réviser          
dans son intégralité. Elle précise également un certain nombre de limites           
qui s’imposent à la nouvelle Constitution. 

1) L’abrogation de 1940 et l’abrogation de 1958 présentent des          
similitudes. En effet, dans les deux cas la procédure de révision a été             
suivie. 

2) De plus, l’organe constituant n’effectue pas lui-même le changement          
constitutionnel et donne compétence à une autorité non prévue dans la           
Constitution pour en élaborer une nouvelle. => Ces similitudes ne sont           
qu’apparentes. Le gouvernement du Général de Gaulle a pris soin          
d’intégrer les termes « par dérogation » à l’article 90 de la Constitution             
de 1946 » ce qui revient à attirer l’attention des parlementaires sur le             
mécanisme de la révision abrogation et à rattacher la nouvelle          
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procédure aux exigences de l’article 90 de la Constitution de 1946. La loi             
constitutionnelle interdit que soit proposé un régime non démocratique         
ou libéral et pose de nombreux principes à respecter comme l’élection           
au suffrage universel, la séparation des pouvoirs et la responsabilité du           
gouvernement devant le Parlement. En outre, contrairement à la loi          
constitutionnelle de 1940, la loi constitutionnelle de 1958 impose le          
recours au référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution. 

Ainsi, à l’inverse de ce qu’il s’est passé en 1940, la transition            
constitutionnelle de 1958 s’opère dans un cadre politique inchangé,         
c’est-à-dire celui de la démocratie libérale. 

Il n’y a pas de changement de régime entre la IVème et la Vème              
République. Il existe bien une filiation. Il n’y a pas de rupture de la              
légalité. 

 

D) La révision de la constitution écrite par la coutume          
constitutionnelle et et la question de la supra constitutionnalité 

Peut-on réviser une constitution écrite par voie coutumière ? 

Une telle question se pose dans le cadre des Constitutions écrites. Il            
existe des pratiques qui, dans le silence ou l’imprécision de la           
constitution, tentent de combler des lacunes ou viennent interpréter les          
dispositions de la constitution. Elles veulent aménager les relations entre          
les pouvoirs publics et qui peuvent venir modifier l’esprit de la           
constitution. 

Exemples : 

● Dans la IIIème République, les pratiques coutumières       
(développées en marge de la C) ont modifié/dénaturé son esprit.  

● Les trois lois constitutionnelles sont brèves c’est pourquoi, pour les          
interpréter, se sont développées des règles coutumières en marge         
de la constitution écrite. L’intention des auteurs de la IIIème R était            
dde mettre en place un régime parlementaire où le président          
disposerait d’une place prépondérante comme chef de l’exécutif. 
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● Or, très rapidement, à la suite de la victoire des Républicains et de             
l’élection de Jules Grévy, les pratiques coutumières vont le priver          
de ses prérogatives les plus importantes, dont le droit de          
dissolution de la Chambre des députés qui tombe en désuétude.          
En outre, toutes ces prérogatives vont passer dans les mains du           
président du Conseil qui va exercer les attributions du président de           
la République, contrairement à ce qui est prévu dans la          
Constitution de 1875. 

● La coutume a abouti à effacer le rôle du président de la            
République qui va se cantonner dans des fonctions de pure          
représentation (« inaugurer les chrysanthèmes »). 

● Ici, ce sont des règles coutumières qui viennent modifier         
entièrement l’esprit originaire des lois constitutionnelles de 1875. 

*** 

 

● Sous la Vème, il y a peu d’exemples de révisions, car la 
Constitution est très précise et ne laisse pas place à des règles 
coutumières. On s’est posé la question de savoir si l’utilisation de 
l’article 11 sur le référendum en lieu et place de l’article 89 n’était 
pas devenue une pratique constitutionnelle. 

● En 1962, le général de Gaulle voulait renforcer sa légitimé par           
l’élection au suffrage universel direct du président, ce qui         
nécessitait une révision de la Constitution de 1958. Jusqu’alors il          
était élu par un collège électoral. Le Sénat aurait perdu beaucoup           
de ses prérogatives, c’est pourquoi il était fortement hostile à cette           
révision. Le Général de Gaulle ne peut donc pas utiliser l’article 89            
et utilise l’article 11 pour réviser la Constitution. 

● Cet article est relatif au référendum et permet au président de           
soumettre au référendum tout projet de loi portant notamment sur          
l’organisation des pouvoirs publics et cela, sans passer par les          
Chambres. 

● Le GDG a utilisé le référundum et celui-ci a été positif. En 1962, la              
quasi- totalité des juristes s’est émue et a estimé qu’il s’agissait           
d’une violation flagrante de la Constitution. 
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● L’article 89 n’avait en effet pas été respecté et l’article 11 ne            
prévoit pas qu’il puisse être utilisé pour réviser la Constitution. À la            
suite du résultat positif du référendum, les articles 6 et 7 ont été             
modifiés. Depuis lors le psdt est élu au SUD.  

● En 1969, le général de Gaulle récidive, il re fait appel au            
référendum. Il décide de réduire le rôle du Sénat pour en faire une             
simple chambre économique et sociale dotée de pouvoirs        
purement consultatifs. Il voulait également décentraliser au niveau        
régional. Là encore, le Sénat était hostile à une telle révision. Le            
général de Gaulle a de nouveau utilisé l’article 11 pour réviser la            
Constitution. 

● Il pensait par là instaurer une coutume selon laquelle la          
Constitution pouvait être révisée en dehors de la procédure de          
l’article 89, c’est-à-dire par le biais de l’article 11. Mais cette           
seconde réforme n’a pas pu être menée à son terme en raison de             
la victoire du « Non » au référendum. Il est donc difficile de dire              
qu’est née une telle coutume parce qu’en droit la coutume          
nécessite une répétition : « une fois n’est pas coutume ». En            
l’occurrence, il n’y a pas eu de telles répétitions. 

● D’un point de vue plus théorique, la question qui se pose est de             
savoir si une coutume peut modifier une constitution écrite. 

- Certains auteurs, les normativistes, comme Kelsen, refusent toute         
place à la coutume en droit constitutionnel. Pour ces derniers, la           
spécificité de la constitution tient à son caractère de norme suprême,           
c’est-à-dire à son caractère rigide. On ne peut donc pas admettre que            
des normes qui ne seraient pas élaborées conformément à cette          
procédure solennelle puissent réviser la constitution. Auquel cas on         
remettrait en cause la rigidité de la constitution et sa supériorité. 

- Une autre école, plus réaliste, distingue selon que la coutume est            
contra legem ou praeter legem. La première est la coutume qui va à             
l’encontre de la constitution. La seconde est une règle coutumière qui           
vient compléter la constitution, l’aménager. Seules les coutumes contre         
legem seraient anticonstitutionnelles. Rien n’interdit le développement       
de coutumes supplétives ou interprétatives qui peuvent acquérir une         
grande importance politique sans toutefois bénéficier d’une force        
juridique. 
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Chapitre 3 : La limitation du pouvoir par la         
constitution 

 

● Si la constitution limite le pouvoir, c’est qu’elle constitue le maître           
suprême au sein de l’ordre juridique. Cette suprématie résulte de          
la rigidité des lois constitutionnelles que l’on oppose aux lois          
ordinaires. 

I) Le principe de suprématie constitutionnelle 

 

● Cela implique que tous les actes juridiques édictés doivent être          
conformes à la constitution. Dans un ordre juridique, toutes les          
normes juridiques n’ont pas toutes la même valeur. Elles sont          
hiérarchisées. La constitution a une valeur supérieure à loi qui a           
une valeur supérieure aux décrets qui ont eux-mêmes une valeur          
supérieure à un arrêté pris par un préfet ou par un maire. 

● De cette suprématie résulte le fait que tout l’ordre juridique interne           
d’un Etat en découle. Cela signifie que l’on va trouver dans une            
constitution l’énoncé des principes que doivent respecter les        
auteurs de toutes les autres normes juridiques, qu’il s’agisse du          
législateur, du président, du Premier ministre, du préfet ou encore          
du maire. 

● De même, on trouve toutes les règles de procédure qui s’imposent           
à ces acteurs, comme la manière dont les lois doivent entre           
élaborées. Toutes les règles de droit et tous les actes juridiques           
sont subordonnés à la constitution et doivent entre à la fois           
matériellement conformes à la constitution mais aussi       
formellement conformes à̀ celle-ci. 

● Matériellement, c’est-à-dire que ces actes respectent le contenu        
de la constitution. Formellement, c’est-à - dire qu’ils doivent avoir          
enté pris selon les procédures établies par la constitution. 

II. La sanction de la suprématie constitutionnelle 
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● Nous allons voir comment sont sanctionnées les violations de la          
constitution par les pouvoirs publics. C’est le propre d’un Etat de           
disposer d’une constitution et d’un organe qui va contrôler la          
constitutionnalité des lois et qui va pouvoir sanctionner les         
pouvoirs publics lorsqu’il méconnaissent la constitution. C’est la        
caractéristique de l’Etat de droit. (# E de police) 

● En France, il faut distinguer deux périodes : avant et après la            
Constitution de 1958. 

- Avant la Constitution de 1958 il n’existe pas de contrôle de            
constitutionnalité ́ des lois en raison du principe de souveraineté ́           
parlementaire. Il ne peut donc jamais faire l’objet d’un contrôle au nom            
de l’expression de la volonté ́ générale. Outre ce principe invoqué sous            
la IIIème République, il en était souvent dit que le Parlement, en tant que              
représentant du peuple, est mieux placé que tout autre organe pour           
interpréter la Constitution. La Constitution de 1875 n’a pas prévu un tel            
contrôle. Ce n’entrait pas un inconvénient dans la mesure où le           
Parlement était particulièrement libéral et n’a pratiquement jamais porté         
atteinte aux droits assurés aux citoyens. 

- Avant 1958, il y a aussi eu la IVème repo. On sent la nécessité               
d’instaurer un contrôle de constitutionnalité ́ des lois. Cette tentative a           
avorté. L’article 91 de la Constitution de 1946 instaure un Comité           
constitutionnel mais le contrôle qui lui est conféré n’est pas un véritable            
contrôle de constitutionnalité ́ des lois. Il a pour rôle de vérifier que les              
lois votées par l’Assemblée nationale supposent ou non une révision de           
la Constitution. Sinon, il faudra réviser la Constitution. C’est donc un           
contrôle de légalité ́ de la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité ́            
des lois se faisait par rapport au seul texte de la Constitution et non par               
rapport au Préambule de la Constitution ni même la DDHC. Or, ce            
dernier est très important, car il renvoie aux droits civils et énumère un             
certain nombre de droits sociaux reconnus aux citoyens. 

● Les lois liberticides peuvent donc fleurir. De plus, la saisine          
(recours ou droit d’appel d’un justiciable) du Comité constitutionnel         
ne pouvait avoir lieu que sur demande du président de la           
République et du président du Conseil de la République. Il n’a           
donc enté saisi qu’une seule fois. 
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● La Constitution de 1958 va créer un organe spécifique : c’est le            
Conseil constitutionnel. Si la loi est déclarée non conforme à la           
Constitution, la sanction sera le fait que le président de la           
République ne pourra pas la promulguer, cela empêchera la mise          
en application de celle-ci. La loi n’entre donc pas en vigueur dans            
le cadre de l’article 61 ou, dans la Question Prioritaire de           
Constitutionnalité ́, la loi est abrogée pour le futur. La promulgation           
permet de rendre une loi exécutoire en attestant formellement de          
son existence. 

II. Les modalités de contrôles de constitutionnalité estrangers 

● On va opérer à une classification simplificatrice. Elle prend en          
considération la nature de l’organe chargé du contrôle de         
constitutionnalité, le moment auquel ce contrôle est opéré, la         
manière dont l’organe chargé du contrôle de constitutionnel est         
saisi et enfin les formes que revêtent un tel contrôle. 

 

A) L’organe chargé du contrôle de constitutionnalité 

 

● Il faut savoir quel organe est chargé de ce contrôle. Lorsqu’un tel            
organe est mis en place, il y a différentes solutions. 

 

1)  Le contrôle exercé par un organe politique 

 

● C’est à dire un organe dont les membres pourraient entre élus au            
suffrage universel direct (ou indirect) ou un organe dont les          
membres sont désignés par des personnes elles-mêmes élues au         
suffrage universel direct (ou indirect), par exemple par le président          
de la République ou par les parlementaires. 
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● C’est un système qui trouve son inspiration dans les théories de           
Sieyès. Il est considéré comme le père de la théorie de la            
souveraineté nationale, opposée à celle populaire à la fin du          
XVIIIème. Il souhaitait que soit instaurée une « Jurie         
constitutionnaire ». 

● En l’an 3 il met en place une Jurie constitutionnaire qui juge les             
réclamations contre toute atteinte portée à la Constitution. Ce         
projet est rejeté par l’Assemblée constituante avant d’être repris         
par la Constitution de l’an 8 qui met en place le Consulat. On parle              
alors de Sénat conservateur mais qui était alors soumis à la           
volonté de Napoléon Ier. Sous le IInd empire, il avait pour mission            
de contrôler la constitutionnalité des lois mais il était indirectement          
contrôlé par Napoléon III. Ainsi, le contrôle est autoritaire. Un tel           
organe ne sera jamais indépendant et impartial. Cet organe aura          
tendance à se prononcer pour des raisons d’ordre politique et non           
d’ordre juridique : il se demandera si la loi est bonne ou mauvaise             
sur le plan politique. Enfin, il aura tendance à substituer son           
autorité à celle du Parlement. 

 

2. Le contrôle exercé par un organe juridictionnel 

 

● Le juge apparaît mieux placé qu’un organe politique pour exercer          
un tel contrôle. Il est traditionnellement neutre et impartial sur le           
plan politique. En outre, il va placer au premier rang de ses            
préoccupations les problèmes de légalité. Il tranche en fonction du          
droit et non en raison d'opportunités politiques. 

● La question est alors du juge compétent : doit-il être spécialisé ou            
tous les juges peuvent-ils exercer ce contrôle ? La réponse varie           
d’un État à l’autre. 

● Le modèle américain organise un contrôle diffus de        
constitutionnalité, c’est-à-dire un contrôle décentralisé qui peut       
être effectué par n’importe quel juge sous réserve d’un appel à la            
Cour suprême. La Cour suprême n’a donc aucun monopole en          
termes de contrôle. C’est également le cas au Japon et en Suisse. 
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● Le modèle préconisé par Hans Kelsen suppose un contrôle         
concentré fondé sur l’existence d’une juridiction spécialisée. Dans        
ce cadre, le juge ordinaire ne peut pas exercer un contrôle de            
constitutionnalité des lois. Il revient à un juge constitutionnel de          
l’effectuer. 

● En France, en 1958, ce contrôle est confié au Conseil          
constitutionnel. La rigidité de ce contrôle est tempérée par la          
Question Prioritaire de Constitutionnalité en 2008 (introduction de        
la QPC) qui permet aux juridictions ordinaires d’exercer un premier          
contrôle avant même le Conseil constitutionnel. Cela pose par         
ailleurs la question du « gouvernement des Il fait l’objet de critique            
de la part de l’opposition. Cela fait-il vraiment du juge un organe            
politique qui gouverne ? Sa mission est très délicate. Il doit           
interpréter la constitution tout en évitant de heurter la sensibilité du           
Parlement. Le Conseil constitutionnel est-il une véritable juridiction        
? On peut aujourd'hui dire que c’est un organe         
politico-juridictionnel. 

● Ce qui renforce son côté politique est le fait que les anciens            
présidents de la République sont membres de droit du Conseil.          
Juridictionnel dans la mesure où les membres bénéficient de         
garanties similaires à celles des juges. Les membres du Conseil          
ne peuvent pas être révoqués et leur mandat n’est pas          
renouvelable. En outre, l’exercice des fonctions de membre du         
Conseil constitutionnel ne peut pas être couplée à l’exercice de          
toute autre fonction publique et de toute autre activité         
professionnelle ou salariée. Le juge constitutionnel a le dernier mot          
car il dégage la signification des dispos constit. 

3. Les solutions intermédiaires 

● Le conseil constitutionnel a tendance à s’auto proclamer        
juridiction. Le mode de désignation de ses membres fait que          
celui-ci est un organe politique (Article 56 de la constit). Le conseil            
constitutionnel contient 9 membre renouvelable, 3 de ses        
membres sont désignés par le pst de la rep, trois autres par le pst              
du Sénat et les trois derniers par le pst de l’AN. Conformément à             
l’article 56 alinéa 2, les anciens pst de la république peuvent           
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siéger au CC, mais cela a souvent été critiqué car cela politise les             
débats. 

NB : M.Hollande et M.Sarkozy ne siègent pas au CC - Mr. Hollande avait              
suggéré une modification de la C° afin de supprimer la présence des            
anciens présidents de la rep au CC. VGE y siège encore. 

● C’est un organe politico-juridictionnel en raison de son mode de          
saisine. Dans le cadre de l’article 61 de la C°, le pst de la rep, le                
premier ministre, 60 députés et 60 sénateurs peuvent        
RATTRAPER. Révision constitutionnelle de 2008 ; introduction de        
la QPC dans la C° (Article 61-1 de la constitution), le conseil            
constitutionnel peut être saisi par un juge. Cela soulève une «           
exception d’inconstitutionnalité devant le juge ». Si cette question         
présente un caractère sérieux, le juge pourra la transmettre au          
Conseil d’E ou cours de cassation qui va saisir en cas de doute le              
CC. 

● Dans le souci d’atténuer le caractère politique des normes de          
désignation des membres du CC, on veut les doter d’un statut           
comparable à celui des juges. Cela pourra empêcher la politique          
de se mêler au CC. (Garantie d’indépendance) 

● Les membres du CC ne peuvent pas être révoqués une fois           
nommés et leur mandat de neuf ans n’est pas renouvelable. Le           
pouvoir politique ne peut pas faire pression sur eux. L’exercice des           
fonctions de membre du CC est incompatible à toute autre activité           
pro ni autre mandat (pas de pression du secteur privé). Ils ne            
peuvent pas cumuler leur fonction avec le fait d’être membre du           
Parlement ou ministre. 

B) le contrôle de constitutionnalité a priori ou a posteriori 

 

Le contrôle de constitutionnalité peut être exercé a priori, avant l’entrée           
en vigueur, ou a posteriori, après sa promulgation. Tous les Etats           
Européens (ou presque) connaissent ces deux formes de contrôles. En          
France, il y eut longtemps un unique contrôle a priori, jusqu’à 2008 avec             
la QPC nous avons un double contrôle aujourd’hui. Seule la France           
prévoit un contrôle a posteriori. 
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1)  Le contrôle a priori 

 

● On peut aussi parler de contrôle préventif. Il s’agit d’un contrôle qui            
s’exerce avant l’entrée avant la promulgation de la loi, elle n’a pas            
d’effets juridiques. Les délais sont, en conséquent, assez brefs et          
le contrôle doit s’exercer rapidement (pour ne pas retarder la          
promulgation de la loi). Il est de 25 jours au Portugal, d’un mois en              
France ... Ce délai doit être respecté pour ne pas retarder l’entrée            
en vigueur de la loi. Comme l’a indiqué le CC : le contrôle préventif              
est non de gêner ou de retarder le programme législatif mais           
d’assurer la conformité de la loi à la C°. 

 

● Il s’agit par essence d’un contrôle abstrait, détaché de toute          
donnée factuelle. Il porte sur le libellé d’une loi qui n’a pas encore             
été adoptée par le Parlement. 

 

● La finalité de ce contrôle est d’éviter qu’une norme qualifiée de           
inconstitutionnelle puisse entrer en vigueur (être mise en        
application). Il garantit donc la sécurité juridique. La disposition         
n’entrera pas en vigueur et ne « contaminera » pas l’ordre           
juridique (elle ne produira jamais d’effets juridiques- ab initio). 

 

● Puisque la loi n’est pas rentrée en vigueur, le Parlement aura           
l’occasion de revoir sa copie. La loi pourra être modifiée pour           
correspondre aux exigences constitutionnelles. 

 

● La difficulté réside en ce que la saisine du juge constitutionnelle           
est facultative. En conséquence, toutes les lois ne feront pas          
nécessairement l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Le       
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respect absolu de la C° par toutes les lois votées n’est donc pas             
préservées, car elles ne sont pas toutes déferrées au Conseil          
Constitutionnel. 

 

● L’ordre juridique national est donc susceptible de contenir des         
dispositions législatives inconstitutionnelles d’où l’intérêt de      
combiner le contrôle a priori et a posteriori. 

 

2)  Le contrôle a posteriori 

 

● Il n’est pas rare que l’inconstitutionnalité d’une loi apparaisse lors          
de son application. Il présente un avantage considérable par         
rapport au contrôle à priori. Il permet de contrôler la          
constitutionnalité d’une loi déjà en vigueur.  

 

● Aux USA il n’y a pas de contrôle a priori, pour que la contrôle de               
constitutionnalité puisse être réalisé il faut que la loi soit déjà en            
vigueur.  

 

● En France, il y eut longtemps un unique contrôle a priori, jusqu’à            
2008 avec la QPC, qui est un contrôle de constitutionnalité à           
postériori. Le Conseil Constitutionnel peut alors « abroger » la loi           
soumise par voie de « question préjudicielle » (chercher VOC), par           
le juge ordinaire à l’occasion d’un différend entre particuliers.         
S’agissant du contrôle a posteriori, il fait peser des risques sur la            
sécurité juridique, dans la mesure où il ouvre la possibilité de           
remettre en cause de manière permanente une loi de la loi qu’il            
concerne, quelle que soit le délai depuis lequel elle a été           
promulguée. C’est une pagaille incommensurable. 
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● Par ce modèle, l’effet perturbateur d’un tel contrôle mérite d’être          
tempéré ; sous certaines conditions la décision       
d’inconstitutionnalité ne produit qu’un effet entre les parties : c’est          
le cas aux USA. La loi n’est pas appliquée aux partis aux litiges.             
Ou alors en France, la décision du CC ne produit que des effets             
pour l’avenir et ne fait qu’abroger la disposition constitutionnelle.         
Ces tempéraments diffèrent selon les modèles constitutionnels. Il        
faut bien distinguer annulation (disparition d’une loi de l’ordre         
juridique pour le passé et le présent) d’une loi et abrogation d’une            
loi (disparition d’une loi pour l’avenir, les effets passés ne sont pas            
remis en cause) 

 

3)  L’articulation des deux contrôles 

 

● De nombreux Etats pratiquent un contrôle a priori ET a posteriori.           
La question est comment les faire coexister. En France, on a           
longtemps pensé qu’il était impossible de concilier les deux, on          
considérait qu’il fallait choisir car la superposition de ces contrôles          
ne pouvait que mener à des incohérences et à une incertitude           
juridique. On est revenu sur cette conception, en instaurant un          
contrôle a posteriori par la QPC (2008) qui se juxtapose au           
contrôle a priori. 

 

● Certains pays ont admis la possibilité de contrôles successifs sur          
une même disposition constitutionnelle : un premier contrôle a         
priori puis un contrôle a posteriori. Deux systèmes peuvent être          
distingués : 

- Un système souple, comme au Portugal, qui admet sans aucune           
restriction les deux contrôles avec les risques d’incohérence que cela          
peut poser. 

- Il existe aussi un système strict, retenu par la France, une disposition             
législative qui est déclarée conforme à la C° au titre du contrôle de             
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constitutionnalité a priori (Art.61) ne peut être soumise au contrôle de           
constitutionnalité a posteriori sauf changement de circonstances. 

 

C) Les modalités de saisine 

 

● Une autre classification s’opère quant aux modalités de saisine de          
l’organe chargé du contrôle de constitutionnalité. 

 

1)  L’action populaire 

 

● Dans ce cas, n’importe quel citoyen peut saisir l’organe chargé du           
contrôle de constitutionnalité pour faire valoir qu’une loi est         
inconstitutionnelle. C’est un système rarement utilisé, car une        
conséquence est l’engorgement des organes de contrôle, ex : de          
la Hongrie après la chute du mur de Berlin. Elle serait donc peu             
réaliste et impossible à mettre en œuvre.* 

 

2)  Saisine par des autorités politiques 

 

● Dans ce cas seules certaines autorités politiques définies par la          
Constitution vont pouvoir saisir l’organe responsable du contrôle        
de constitutionnalité. Elles vont pouvoir faire valoir que la loi          
adoptée est inconstitutionnelle. 

 

● C’est une solution intéressante dans la mesure où elle permet de           
résoudre les conflits entre les autorités politiques, et elle fait, de           
plus, prévaloir les droits de l’opposition parlementaire. Dans le         
cadre de la saisine de l’article 61 de la Constitution française           
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(contrôle à priori), le Président de la République, le Président du           
Sénat, le Président de l’AN et depuis 1974 60 parlementaires          
peuvent saisir le Conseil Constitutionnel (réforme de Valéry        
Giscard d’Estaing qui voulait permettre à l’opposition de saisir le          
Conseil Constitutionnel). Cette solution présente un potentiel       
danger, si la majorité se met informellement d’accord avec         
l’opposition pour ne pas saisir le Conseil Constitutionnel (organe         
chargé du contrôle de constitutionnalité), pour des raisons        
politiques, parce que, tant pour la majorité que pour l’opposition, le           
risque de censure de la loi par le Conseil Constitutionnel serait           
trop important. 

Ex : S’agissant de la loi sur l’état d’urgence de 2015, qui comprenait des              
dispositions attentatoires aux libertés publiques donc inconstitutionnelles       
(comme l’a montré le grand nombre de QPC déposées), le Conseil           
Constitutionnel n’a pas été saisi à priori, le risque d’une déclaration           
d’inconstitutionnalité était trop important. 

- Un autre exemple en est la loi du 30 Octobre 2017 renforçant la              
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 

 

3)  La saisine par les juridictions ordinaires 

 

● Elle ne peut exister que s’il existe un organe spécifique chargé du            
contrôle de constitutionnalité ; pour éviter son engorgement on         
peut décider que le juge de droit commun puisse le saisir. 

 

● C’est un système couramment utilisé en Allemagne ou en Italie. Il           
peut correspondre au système de la QPC introduit en France par           
la révision constitutionnelle de 2008, dans une certaine mesure,         
car le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation décident s’il y a lieu              
ou non de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel. 
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D) Les formes du contrôle de constitutionnalité 

 

● Ce contrôle de constitutionnalité peut revêtir deux formes, d’une         
part l’action, d’autre part l’exception. 

 

1)  Contrôle par voie d’action 

 

● Une loi peut être DIRECTEMENT déférée dans les conditions         
prévues par la Constitution à un organe spécialisé qui contrôlera          
sa conformité à la Constitution. 

 

● Le contrôle par voie d’action est exercé en dehors du cadre d’un            
procès. C’est l’Article 61 de la Constitution en France. Il s’agit           
forcément d’un contrôle abstrait car il s’exerce en dehors de tout           
litige. Il a pour seul objet la garantie du respect de la Constitution             
par la loi. Ce type de contrôle est particulièrement efficace ; la loi             
déclarée inconstitutionnelle est annulée – censée n’avoir jamais        
existé, produit d’effets juridiques ni dans le passé ni dans l’avenir. 

 

● Autre avantage, l’annulation de la loi vaut erga omnes c’est-à-dire          
à l’égard de tous. Si on limite la saisine à qq organes slt, le              
contrôle risque de perdre de son efficacité. 

 

2) Contrôle par voie d’exception (ou par voie de question         
préjudicielle) 

 

● Cette voie d’exception, à la différence du contrôle précédent,         
n’entraîne qu’INDIRECTEMENT le contrôle de constitutionnalité      
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de la loi à la Constitution. Elle s’inscrit dans le cadre d’un litige ou              
d’un procès et suppose qu’au cours d’une instance, le requérant à           
l’encontre de qui l’on veut appliquer une loi demande au juge qui            
n'en fasse pas application de cette loi au motif qu’elle est           
inconstitutionnelle. 

 

● On parle d’incident de procédure, qui vient se greffer sur la           
procédure principale, qui ne concerne pas, elle, la        
constitutionnalité des lois. Dans ce cas, l’inconstitutionnalité est        
invoquée devant le juge ordinaire, qui selon les Etats pourra          
statuer lui-même sur la constitutionnalité. On parle alors de         
contrôle par voie d’exception. Sinon, il pourra saisir le juge spécial           
chargé du contrôle de constitutionnalité des lois par une question          
préjudicielle. C’est donc un contrôle par voie préjudicielle. 

 

● Nous connaissons en France, un contrôle hybride. Dans le cadre          
de la QPC, le contrôle se fait à la fois par la voie de l’exception               
d’inconstitutionnalité et par la voie préjudicielle. 

Le juge n’annule pas la loi inconstitutionnelle à la différence du contrôle            
par voie d’action : elle ne disparaît pas de l’ordre juridique mais il refuse              
d’en faire l’application à l’espèce (la situation) qui lui est soumise. C’est            
le cas aux EUA. La loi reste valide, ce n’est que si les invalidations de la                
loi se multiplient, qu’il y a de fortes chances que la loi reste inappliquée.              
Elle fait partie intégrante de l’ordre normatif. 

Dans le cas de la QPC, c’est un autre système qui prévaut puisque le              
Conseil Constitutionnel peut abroger la loi. C’est-à-dire que la loi ne           
pourra plus produire d’effets juridiques pour l’avenir. Il est fréquent que           
le Conseil Constitutionnel module l’abrogation de la loi : délai... 

Conclusion 
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● Le respect de la Constitution est essentiel dans une démocratie et           
dans un Etat de Droit. La Cour Constitutionnelle ou le Conseil           
Constitutionnel s’assurent que les pouvoirs publics respectent la        
Constitution. La Constitution étant l’esprit d’une philosophie       
politique (propre à chaque régime), de nature généralement        
libérale en démocratie, elle doit être respectée. Elle est aussi la           
source du pouvoir politique et fixe le statut des gouvernants et les            
limites qui s’imposent à eux. Les gouvernants tirent leur pouvoir de           
la Constitution, et leur autorité est le fait s’ils aient été désignés            
selon les règles de la Constitution. On dit que la gouvernance est            
légale. En démocratie toutefois, la légalité de la gouvernance qui          
résulte de la suprématie de la Constitution, n’est pas toujours          
suffisante. La gouvernance doit aussi être légitime, c’est- à-dire         
qu’elle doit susciter l’adhésion populaire. 
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PARTIE 2 : LA SÉPARATION DES 
POUVOIRS 

 
● La division du pouvoir peut être horizontale, on parle alors de 

séparation des pouvoirs, que l’on va distinguer de la division 
verticale, au sein d’un Etat militaire. 

 

Chapitre 1 : La séparation horizontale des pouvoirs 

 

● Elle est fondée, en ppe, sur un axiome essentiel : celui de la 
séparation des pouvoirs. On distingue le pouvoir législatif, exécutif 
et judiciaire. On parle aussi de division du pouvoir. 

 

● Ce principe trouve son origine dans la philosophie politique qui 
s’est développée notamment aux 17ème et aux 18ème siècles en 
Europe, dans le mouvement du constitutionnalisme (des bornes 
doivent être fixées aux gouvernants pour ne pas qu’ils abusent du 
pouvoir), avec pour finalité la garantie des droits et libertés des 
individus. (NB : DDHC) 

 

● La mise en place d’un tel principe est indispensable dans le cadre 
d’une démocratie libérale et pour fixer des bornes aux 
gouvernants. Ce principe a eu beaucoup d’influence et a permis 
de classer les régimes politiques selon que la séparation des 
pouvoir est plus ou moins rigide. Un régime fondé sur une 
séparation souple des pouvoirs est un régime parlementaire alors 
qu’un régime fondé sur une séparation rigide est un régime 
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présidentiel. S’il y a confusion des pouvoirs (ils sont peu 
démocratiques), on parle des régimes d’assemblées. 

 

I) La théorie de la séparation des pouvoirs et 
l’influence de Montesquieu 

 

● John Locke avait fortement influencé Montesquieu. Sa théorie, 
essentielle, est à l’origine du libéralisme et fut reprise et théorisée 
par Montesquieu. Il en est considéré comme le père de la théorie 
de la séparation des pouvoirs, qui a eu un succès important et 
influence encore la philosophie politique moderne. Elle a été 
certes aménagée mais fonde la plupart des régimes pol actuels. 

NB : Rousseau est contre cette séparation des pouvoirs et défend la 
souveraineté populaire. Seul le peuple est souverain pour lui. Cette 
souveraineté populaire est indivisible. Le peuple est un tout qui ne peut 
pas faire l’objet de division. Il faut s'en remettre à des commis chargés 
d’assurer la gestion des affaires courantes. La règle : les commis 
doivent être subordonnés au souverain qu’est le peuple. THÉORIE 
INCONCEVABLE AVEC LA SÉPARATION DES POUVOIRS. 

 

A) La théorie de la séparation des pouvoirs selon John Locke 

 

● Ce philosophe des Lumières du 17ème est le premier auteur à 
souligner que les fonctions législative et exécutive devaient être 
séparées. Pour Locke, il faut distinguer, au sein de l’Etat, 3 
pouvoirs : le pouvoir de faire la loi, le législatif // le pouvoir de gérer 
quotidiennes l’Etat en assurant l’exécution des lois, l’exécutif // 
auxquels il ajoute le pouvoir confédératif qui est celui de conduire 
les relations extérieures et inclut donc de faire la guerre ou la paix. 
Il va souligner que la séparation entre ces deux derniers pouvoirs 
n’est pas toujours nécessaire. 
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● Il insiste sur le fait que le pouvoir législatif doit être, parce qu’il est 
supérieur, séparé de l’exécutif et du fédératif, pour qu’il n’y ait pas 
d’arbitraire possible, de manière à éviter « que les mêmes 
personnes puissent, et faire les lois, et assurer leur exécution ». 
(LOCKE) 

 

● Il serait, pour lui, dangereux, si les personnes qui faisaient la loi, 
devaient aussi les exécuter. C’est-à-dire s’il y avait confusion entre 
le législatif et l’exécutif, alors les personnes qui auraient élaboré la 
loi pourraient se dispenser d’obéir aux lois qu’elles ont faites et 
s’exempter elle-même de l’obéissance aux lois qu’elles ont 
élaborées. Il faut dissocier ces pouvoirs pour s’assurer que les 
personnes qui élaborent les lois ne puissent les exécuter en 
fonction de leur avantage et dans un sens contraire au bien public. 

 

● Il faudrait un pouvoir exécutif distinct qui garantisse l’application 
des lois et qui s’assure que les lois sont correctement appliquées 
soit observées et respectées par ceux-là même qui les ont 
élaborées. 

 

● C’est une théorie reprise par Montesquieu dans De l’Esprit des 
Lois publié à Genève en 1748. Dans cet ouvrage, il développe sa 
réflexion sur la séparation des pouvoirs. Mais il va aussi théoriser 
le contrat social. (L’état de nature est fondé sur les droits naturels 
et doivent garantir à l’H son individualité - ils doivent garantir à l’H 
d’être unique et irremplaçable) On veut assurer la sauvegarde de 
nos droits naturels via le CS. Par le CS, le Prince n’a qu’un seul 
devoir, celui de protéger les droits et libertés des individus. Locke 
prévoit le droit pour le citoyen de résister à l’oppression. Il a dév. 
Cette théorie dans un « traité gouvernement civil ». On retrouve 
cette vision dans la DDHC. 
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B) La théorie de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu 

 

● Comme Locke, il est un grand libéral et par sa théorie il veut éviter 
que le pouvoir établi dans l’intérêt de tous débouche sur un 
absolutisme attentatoire aux droits et libertés de chacun. Son idée 
est de déterminer un système (politique) de gouvernement qui 
garantirait au mieux la liberté des individus, face au risque 
d’arbitraire du pouvoir politique. Montesquieu est un admirateur 
des institutions britanniques telles qu’elles fonctionnaient au 
18ème siècle dont le fonctionnement repose selon lui, sur un 
équilibre harmonieux entre 3 formes de gouvernement : la 
monarchie, la démocratie et l’aristocratie. Montesquieu est un 
aristocrate qui aime bcp la compagnie savante. Il est facinné par le 
RU. 

 

● Il constate que les lois élaborées au RU sont le produit de 3 
volontés : celle du peuple porté par la Chambre des Communes, 
celle de l’aristocratie représentée à la Chambre des Lords et celle 
de la monarchie donc du Roi. Les droits et intérêts de chacune de 
ces trois forces sociales ne peut imposer sa volonté politique aux 
deux autres ! elles sont donc garanties par la C° Britannique. 
Montesquieu va tirer de l’étude de ce régime politique les principes 
de sa théorie de la séparation des pouvoirs. La théorie de 
Montesquieu à un objectif libéral. 

 

● Il entend aménager le pouvoir de manière à affaiblir son unité ; 
c’est-à-dire éviter que le pouvoir abuse de ses prérogatives pour 
porter atteinte à la liberté « il faut l’empêcher d’entreprendre contre 
la liberté ». 
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● Cela a fait l’objet d’une de ses formules célèbres « c’est une 
expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à 
en abuser. Il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour qu’on ne 
puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des 
choses, le pouvoir arrête le pouvoir » Il pose comme principe 
premier celui de la limitation du pouvoir par le pouvoir. 

 

● Or, pour Montesquieu, seule la séparation des pouvoirs en trois 
branches permet d’éviter les abus et l’arbitraire. Il distingue 
puissances (que l’on appellerait pouvoir en fonction aujourd’hui) 
législative, c’est-à-dire élaborer et adopter les lois, exécutrice, 
exécution des lois et maintien de la sécurité intérieure et 
extérieure, et la puissance de juger, les crimes et les différends 
entre particuliers. Ce qui importe c’est que ces 3 pouvoirs ne 
soient remis à un même organe. « Lorsque dans la même 
personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance 
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de 
liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le 
même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter 
tyranniquement » MONTESQUIEU. Cela implique qu’un seul 
organe ne puisse pas assurer l’intégralité de plusieurs pouvoirs en 
fonction. 

 

● Ce principe étant posé, il reste une question essentielle ; celle de 
la nature des relations entre les pouvoirs, notamment législatif et 
exécutif. Il faut souligner que comme cela se passait au 18ème au 
Royaume-Uni, les pouvoirs ne doivent pas être isolés de manière 
absolue les uns les autres et cantonnés chacun dans l’exercice de 
leur fonction. Au contraire, ils doivent chacun disposer d’une 
faculté de statuer et d’empêcher. Montesquieu écarte dans son 
analyse le pouvoir judiciaire, «invisible et nul » puisque le juge ne 
fait qu’appliquer les lois aux litiges qui lui sont soumis. 
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● La seule chose qui importe l’auteur c’est que le juge soit 
indépendant, surtout des deux autres pouvoirs. Cela parce que la 
puissance de juger s’occupe des particuliers, peut les 
emprisonner, les condamner et donc porter atteinte à la liberté et à 
la sûreté des personnes. 

 

● S’agissant des deux autres pouvoirs, Montesquieu prône que 
chacune des puissances doit pouvoir prendre des décisions dans 
le domaine de leurs attributions, leurs compétences (faculté de 
statuer). 

 

● Mais chaque puissance doit aussi disposer d’une faculté 
d’empêcher, pour empêcher l’autre puissance d’agir en cas de 
désaccord politique. Le pouvoir exécutif et législatif doivent pouvoir 
se neutraliser ou se paralyser en cas de dissension politique. (L’un 
ne peut pas avoir le dessus sur l’autre) 

 

● C’est une capacité essentielle dans la théorie de Montesquieu : le 
législateur doit pouvoir élaborer la loi mais le roi, puissance 
exécutrice, doit avoir la faculté d’empêcher la promulgation de la 
loi. Inversement l’exécutif doit assurer l’exécution des lois mais le 
législateur doit pouvoir s’opposer aux mesures prises par 
l’exécutif. 

 

● Avec un tel système, les puissances législative et exécutrice sont 
liées, peuvent réciproquement se limiter et ne peuvent en 
conséquence agir que si elles sont d’accord entre elles. Par cette 
faculté d’empêcher, se réalise un équilibre du pouvoir qui permet 
d’éviter l’arbitraire et de préserver la liberté de chacun. 
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● Mais la théorie de Montesquieu pourrait alors conduire à une 
paralysie du pouvoir en cas de désaccord permanent. Mais, selon 
l'auteur, les nécessités de l’action politique s’imposent et les 
pouvoirs vont être obligés de collaborer et de coordonner leurs 
actions. Il faut que les deux pouvoirs collaborent. Des synergies 
vont devoir s’imposer entre les pouvoirs : « Par le mouvement 
nécessaire des choses, elles (les puissances) sont forcées d’aller 
de concert » MONTESQUIEU. Le but de cette théorie est donc 
d’affaiblir le pouvoir en le distribuant entre les organes de l’Etat 
avec un objectif essentiel de réaliser un gouvernement modéré qui 
permet de garantir la liberté politique et la sûreté. 

 

● Montesquieu a fait l’objet de vives critiques des conservateurs, et 
en même temps de grands éloges de la part de libéraux ou 
d’encyclopédistes comme D’Alembert, pour sa mise en garde 
contre le despotisme et l’absolutisme. Cette théorie fut, plus tard, 
critiquée par les marxistes et notamment Althusser (philosophe 
marxiste), pour qui, Montesquieu issu de l’aristocratie entend par 
sa théorie protéger la noblesse, raison pour laquelle il est séduit 
par les institutions britanniques qui assurent l’hégémonie de 
l’aristocratie. C’est un régime qui ne tente pas d’assurer l’équilibre 
des pouvoirs mais l’équilibre des forces sociales en présence. A 
cette époque, la noblesse perd de son pouvoir au profit de la 
bourgeoisie. Althusser démontre que la séparation des pouvoirs 
telle que souhaitée par Montesquieu aboutit à un système qui 
garantit l’hégémonie de la noblesse, qui siégeait, au 
Royaume-Uni. La noblesse était représenté à la Chambre des 
Lords et pouvait empêcher les décisions prises à la Chambre des 
Communes (+ contrôler les décisions prises par le Roi) 

 

● La séparation des pouvoirs a certainement influencé un certain 
nombre de constitutions dont celle de 1791, qui montre 
l’importance que l’on a accordé à l’époque à ce principe. La 
séparation des pouvoirs a certainement influencé le système de 
check and balances dans la C° américaine. 
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→ DDHC Art16 : “toute société dans laquelle la garantie des droits n’est 
pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de 
constitution.” 

 

II) La séparation des pouvoirs, mythe fondateur de 
la classification des régimes politiques 

 

● On a diverses interprétations de cette théorie car on peut appliquer 
le fait d’empêcher de différentes façons. Montesquieu s’inspire des 
institutions britanniques. Elles étaient (et sont encore) façonnées 
par la coutume, ils n’avaient alors pas de constitution écrite, ce qui 
veut dire qu’elles évoluent encore. Par exemple, il y avait encore le 
veto royal à l’époque.  

 

● Cette théorie est équivoque car les révolutionnaires françaises et 
américains l’ont interprétés comme imposant, càd qu’une 
institution a un pouvoir et ne peut pas empiéter sur la fonction de 
l’autre. On parle alors de séparation rigide des pouvoirs.  

 

● Plus tard, elle a été interprétée comme une distinction des 
fonctions plutôt que des pouvoirs, càd qu’un même organe ne peut 
détenir l’intégralité de la fonction législative et exécutive. On peut 
intervenir dans le pouvoir de l’autre. On parle alors de séparation 
souple des pouvoirs.  

 

● Ajd les constitutionnalistes classent les régimes politiques en 
fonction de l’intensité de la séparation des pouvoirs, donc s’ils sont 
plus ou moins rigides. On définit ainsi 3 types de régimes : 

- régime de confusion des pouvoirs 
- régimes parlementaires avec séparation souple 
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- régimes présidentiels avec séparation rigide 

 

A) Les régimes de confusion des pouvoirs 

 

● Ce sont des régimes détestés par les constituants de 1791 car ils 
jugeaient qu’ils ne possédaient pas de constitution digne de ce 
nom et qui étaient donc attentatoire à la liberté des citoyens. Dans 
ces régimes un seul organe possède tous les pouvoirs.  

● Cette confusion des pouvoirs peut se dérouler au profit de 
l’exécutif et du législatif. On distingue la dictature de l’exécutif du 
gouvernement d’assemblées  

 

1) La dictature de l’exécutif 

 

● Dans le cadre d’un tel régime, tous les pouvoirs sont regroupés 
dans les mains d’une seule personne. Généralement, le dictateur 
s'appuie sur le peuple pour gouverner par le populisme. Quand il 
cherche une base démocratique on parle de césarisme 
démocratique, référence à Jules César. On attend alors du peuple 
de soutenir l’exercice personnel du pouvoir. En général un tel 
homme utilise le plébiscite pour asseoir son pouvoir comme le 
Consulat de l’an VIII.  

 

● La constitution de l’an VIII marque une rupture car elle permet à 
Napoléon Ier d’exercer un pouvoir personnel tout en instaurant 
une démocratie de façade. L’exécutif (pas utilisé à l'époque, on 
utilise le terme de gouvernement car rappel la dualité avec le 
législatif) est confié à 3 consuls mais que le premier exerce le 
pouvoir. D’ailleurs pour mieux soumettre le législatif, celui-ci est 
réparti entre 4 assemblées. Napoléon utilisait la formule -> “diviser 
pour mieux régner”. On a le Conseil d’Etat, le Tribunat, le Corps 
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législatif et le Sénat conservateur. Mais aucune de ces 
assemblées n’a l’initiative législative, c’est le 1er consul qui l’a. De 
fait, le régime mis en place réalise une concentration des pouvoirs 
aux mains du seul 1er consul. Par un plébiscite il a été nommé 1er 
consul à vie à l’an X.  

 

2) Le gouvernement d’assemblée  

 

● Dans ce type de régime, c’est le législateur qui domine l’exécutif<. 
On parle de gouvernement d’assemblée / conventionnel (vient du 
fait qu’il a été appliqué sous la Convention). L’assemblée est toute 
puissante.  

● Exemple type : la Convention (1792-95). Pendant cette période, la 
France n’a aucune constitution depuis la fin de la monarchie 
constitutionnelle. La Convention n’a donc plus de limites. Elle va 
de ce fait exercer une véritable dictature pour faire face aux périls 
de la France (Guerre de Vendée, Guerres contre les monarchies). 
Elle confie ce pouvoir à de nombreux comités dont celui du salut 
public ou celui de sûreté générale. Mais ils n’avaient aucune 
indépendance par rapport à elle, ils ne sont que des “commis” 
(expression utilisée par Rousseau).  

● Ce régime va trouver son apogée dans la constitution de 1793 
approuvée par référendum. Elle n’est jamais entrée en vigueur car 
les événements politiques ont obligé d’en différer l’application.  

● En façade il est très démocratique, des techniques de démocratie 
semi-directe sont utilisées.  

● La France n’a depuis lors plus connu ce type de régimes. La 
dictature d’une assemblée est aussi dangereuse que celle d’un 
homme.  

 

B) Les régimes de séparation stricte des pouvoirs : le régime 
présidentiel 
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● L’archétype du régime présidentiel est le régime américain. Les 
critères du régimes présidentiels sont: 

- absence de coopération entre les pouvoirs. Chaque pouvoir 
détient la fonction de statuer. 

- absence de moyens de pressions réciproques d’un pouvoir 
sur l’autre. Une fois élus, les organes ne peuvent pas mettre 
fin à l'existence de l’autre. Les deux organes doivent 
cohabiter même s’ils ne partagent pas le même point de vue 
politique.  

- existence d’une faculté d’empêcher →  possibilité de réaliser 
un équilibre des pouvoirs. L’exécutif pouvant empêcher une 
loi.  

 

● La Constitution américaine de 1787 a mis en place un régime 
présidentiel sur un principe de séparation stricte des 3 pouvoirs. Ils 
ont un peu copié le système britannique de l’époque. Les 
Américains avaient voulus garantir un équilibre entre les pouvoirs 
en donnant à chaque pouvoir la possibilité d’empêcher l’autre. 
Pour empêcher la subordination du président au législatif, on le fait 
élire au suffrage universel. Aux USA : 

- Il n’y a pas de collaboration possible entre les pouvoirs. Tout 
et rien que le législatif, l’exécutif ou le judiciaire.  

- Les organes ne peuvent pas se révoquer les uns les autres. 
Le Congrès ne peut pas exiger le départ du président (sauf 
empechment) et le président ne peut pas dissoudre le 
Congrès. 

- Chaque organe peut s’opposer. C’est la doctrine des “checks 
and balances”. L’exécutif n'est pas obligé d’appliquer une loi 
et le Sénat peut s’opposer aux hauts fonctionnaires élus par 
l’exécutif et juges à la cour suprême. Le Congrès peut 
empêcher l’action du président en ne voulant pas signer le 
budget.  
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