
Introduction au droit constitutionnel et aux 

institutions politiques 
 

Constitution : Texte qui définit les conditions juridiques selon lesquelles le pouvoir relatif 

aux pouvoirs publics et fonctions publiques s’acquiert. 

 

 

Les fondements du droit constitutionnel 

Les fondements du droit constitutionnel sont proches des foncements du pouvoir 

politique (politique : polis (du grec) qui signifie la cité) ce pouvoir est donc le pouvoir exercé 

sur la cité au sein de la société afin de l’organiser en fonction des finalités qu’on lui assigne. 

-C’est un phénomène d’autorité avec relations de commandement et d’obéissance avec une 

dissociation entre les gouvernants et les gouvernés. 

-Il repose sur la contrainte. En effet les gouvernants possèdent des moyens de contrainte 

pour gouverner la catégorie des gouvernés. 

-Il a une vocation globale qui s’exerce sur l’ensemble de la population (principe de 

souveraineté) sur l’ensemble du territoire, il régule les relations sociales. 

 

Le siège du pouvoir : L’Etat 

L’Etat est le représentant notable du pouvoir politique. Il peut être assimilé à un 

pays, en droit c’est uniquement un outil utilisé par le pouvoir politique institutionnalisé. 

I] L’Etat, résultat d’’un processus historique 



Apparu dans le courant du 16ème siècle, l’Etat est une collectivité d’individus s’étant 

regroupée pour affirmer son indépendance avoir des relations à l’international avec 

d’autres groupes d’individus. 

Avant, le pouvoir politique était essentiellement individualisé par un homme ayant un trait 

de caractère ou de richesse propre qui faisait soit de lui un homme inspirant ou craint 

(l’homme le plus riche, le plus fort, « le chef »). Il exerçait un pouvoir comme une 

prérogative personnelle (roi, empereur …). 

A cette époque, l’Etat s’est institutionnalisé, le pouvoir politique s’est dissocié de l’individu 

unique pour s’incarner dans les institutions et ses multiples organes. 

C’est l’Etat qui agit au travers du Président, des Ministres, de l’Assemblée Nationale ou 

encore du Sénat. Ces individus sont mortels contrairement à l’Etat qui lui survit au temps. 

Les gouvernements changent, leurs compétences sont au fil du temps devenus clairs et 

inscrits dans une constitution. L’Etat transcende les gouvernements. 

 

II] L’Etat expression du contrat social 

Il faut que l’autorité de l’Etat soit écoutée et respectée, la confiance doit régner et la 

population être soumise au devoir. Les jusnaturalistes prônent la théorie pour laquelle les 

individus ont des lois naturelles supérieures aux lois de la société. Ces lois de la société, 

s’expriment au travers d’un contrat social et acceptent cet Etat de droit uniquement si celui-

ci ne commet aucun abus (roi/gouvernés), cet Etat se doit de conserver les droits des 

individus et être juste. Ces personnes donnent une part de leur liberté à l’Etat et l’Etat en 

échange leur donne des libertés. L’Etat résulte donc du contrat social. 

Max Weber définit l’Etat comme celui (la communauté humaine) qui possède le monopole de 

la « violence légitime » (Consentement // Contrainte légitime). 

Seul l’Etat est habilité à utiliser la violence, la force publique pour contraindre les individus 

à lui obéir. 

Karl Marx « Le manifeste du Parti communiste », dans cet ouvrage il explique que l’Etat est 

un outil utilisé à des fins d’asservissement du prolétariat par la bourgeoisie. 

 

III]Les éléments constitutifs de l’Etat 

Quand peut-on parler d’Etat ? 

Il faut que 3 conditions soient réunies :  

-Un territoire bien défini. 

-Un substrat humain ou d’administration. 

-Qu’il soit politiquement et juridiquement organisé. 

Les populations nomades ne peuvent pas créer un Etat. Un Etat est en principe un territoire 

terrestre qui parfois comporte des mers intérieures ou territoriales et possède un espace 



aérien (le territoire permet de situer l’Etat dans l’espace et dans ses compétences), l’Etat 

disparaît lors de la perte de son territoire. 

La population est l’ensemble des individus soumis au pouvoir étatique. 

Carré de Malberg « La théorie de l’Etat »       L’Etat est avant tout une communauté 

humaine qui est liée par un lien juridique, la citoyenneté. 

Chaque Etat décide de qui sont ses citoyens et qui pourra obtenir dans le futur la 

citoyenneté. 

L’existence d’une autorité Etatique qui établit la souveraineté, doit être capable de prendre 

toutes les décisions pour protéger les intérêts, le peuple doit se soumettre. 

 

IV] La problématique de l’Etat-Nation 

Cette problématique met en avant le fait qu’un Etat peut être rattaché ou non à une nation. 

L’Etat est une nation juridiquement organisée, cela serait un seul et même organisme si les 

deux étaient identiques. 

Langue, coutumes, histoire commune forment une nation, elle est l’une des bases du droit. 

Mais l’Etat (la notion juridique) ne coïncide pas forcément avec une Nation (la notion 

culturelle et sociale). On constate que la coïncidence entre Nation et Etat est loin d’être 

absolue (ex : Belgique avec les flamands, allemands et wallons ou encore la Suisse avec 3 

nations sévèrement implantées sur son territoire). 

Ces différences peuvent engendrer des troubles politiques et sociaux (instabilité), il a fallu 

créer des Etats souples pour pouvoir accueillir toutes ces différentes nationalités. 

Deux types de gouvernements donnent plus d’autonomie à ces revendications nationalistes. 

-Le Régionalisme où certaines régions sont plus autonomes que d’autres (Catalogne …). 

-Le Fédéralisme comme en Belgique ou encore en Suisse (les différents cantons). 

Des nations peuvent être écartelées à cause de l’Histoire (Congrès de Vienne, le dépeçage 

de l’Allemagne et sa réunification, le découpage de la Hongrie après la WW1). 

Le principe même d’une Nation-Etat est d’être amenée à l’autodétermination car comme la 

charte de l’ONU, toute nation dispose du droit de disposer de son territoire. 

De plus une autre technique pour faire face à ces différences de nationalités existe, c’est la 

Centralisation. La France est l’archétype même d’un Etat centralisé qui tente de garantir les 

égalités entre toutes les nations. 

 

I] Les caractéristiques juridiques de l’Etat Moderne 

L’Etat est une personne de morale publique dotée de la souveraineté. 

A] L’Etat possède le caractère moral 

L’Etat comme toute fiction juridique existe indépendamment des personnes physiques. 



Tuguit         Juriste 

L’Etat n’agit pas par lui-même mais uniquement au travers des administrations et des 

institutions, ils possèdent des organes (Président, premier ministre…). 

L’Etat se dote d’un budget, s’organise comme il veut, dépense où il veut, crée des lois via 

ses institutions. Il est doté d’une personnalité juridique, il est habilité à s’occuper du plan 

juridique. Il peut soutenir une action en justice ou être poursuivi, passer des marchés 

publics et adopter des actes contraignants. 

La personnalité de l’Etat assure sa permanence et donc de demeurer alors que les 

gouvernants ne font que passer. L’Etat s’octroie le pouvoir, les actes des gouvernants sont 

imputables à celui-ci (Le président s’adresse au nom de l’Etat Français et non en son 

propre nom). 

B] L’Etat n’est qu’une personne morale parmi tant d’autres. 

Les collectivités, communes sont elles aussi des personnes morales. 

Mais seul l’Etat est souverain, aucun autre pouvoir ne peut le revendiquer, Jean Bodin (la 

souveraineté est la puissance suprême). L’Etat est indépendant et ne possède aucune 

puissance supérieure à lui mis à part s’il le choisit. 

Il possède à l’intérieur du territoire un pouvoir absolu de décision.  

« La compétence de la compétence » Jellinek 

L’Etat dispose toujours de compétences régaliennes qui sont politiques et administratives 

et qui marquent la souveraineté de l’Etat (Intérieur, Sécurité, l’ordre public, rendre la 

justice, battre la monnaie). Il dispose de prérogatives comme le droit de légiférer. Il doit 

jouir d’une indépendance vis-à-vis d’organisations internationales et d’autres Etats. 

La souveraineté externe des Etats est limitée par les traités internationaux. 

L’Etat a le droit de légiférer des règles pour gouverner. Il est souverain sur le plan externe, 

il doit cependant jouir d’une totale indépendance vis-à-vis d’autres Etats. (Exemple : Les 

pays de l’UE ont fait des transferts de souveraineté) 

II] Etat de Droit et de Démocratie. 

 Cet Etat prend son origine dans le Droit Allemand du 19ème siècle, il est en opposition 

avec l’Etat de police caractérisée par le pouvoir discrétionnaire de l’organisation (qui est 

arbitraire, au bon vouloir du Prince), les activités de l’Etat ne sont absolument pas 

encadrées. 

Dans le cadre de l’Etat de Droit, cet Etat n’est pas placé au-dessus des lois mais soumis au 

respect des lois et son action est encadrée, régie et ne peut qu’utiliser les moyens prévus 

par la loi. Désormais l’Etat de Droit est un concept fondateur de nos sociétés modernes, il 

traduit l’évolution des pouvoirs au fil du temps en organisant libéralement les institutions 

politiques. 

Un Etat est fondé sur le Droit et limité par ce même Droit, cela implique que les 

gouvernants sont aussi soumis au respect de ces lois et doivent agir conformément à ces 

lois. Elles (les institutions politiques) seraient arbitraires si elles n’étaient pas limitées, c’en 

est devenue l’une des principales caractéristiques de nos Démocraties occidentales. Un 



Etat n’est dit légitime et démocratique que s’il respecte le Droit. On passe de Droit formel à 

Droit substantiel. 

 

1)-Un Etat de Droit formel : Il est soumis à la hiérarchie des normes juridiques (lois et la 

Constitution, la loi doit respecter la Constitution), avec à son sommet la Constitution qui est 

considérée comme le maître suprême. Il existe donc une hiérarchie des normes. 

Dans ce cadre, les compétences de l’Etat doivent être inscrites dans la Constitution. Les 

normes que ces organes impliquent, sont valables uniquement si elles respectent les 

normes qui lui sont supérieures. Les applications de cette pyramide (la hiérarchie doit être 

respectée) doivent être surveillées par des juges totalement indépendants pour pouvoir 

être capable de sanctionner le législateur (Donc indépendants du pouvoir politique en 

place). 

 

2)-Un Etat de Droit substantiel : La 5ème constitution a créé un conseil qui vérifie si les lois 

sont bien constitutionnelles, pas de sanction ni d’application si l’anti constitutionnalité de la 

loi est reconnue. Il invoque le respect par l’Etat d’un certain nombre de Droits, libertés et 

valeurs. Il complète l’Etat de Droit formel. L’Etat est donc tenu de respecter un certain 

nombre de Droits, principes, dits fondamentaux comme ceux de 1789 ou encore ceux de 

1946. L’Etat se doit de protéger ces principes tout en les respectant (Exemple : Le respect 

des libertés individuelles ; la séparation des pouvoirs ; l’indépendance des juges ; l’égalité 

entre l’ensemble des citoyens …). 

Il est entendu comme impliquant la soumission de l’Etat avec des consécrations juridiques 

au niveau constitutionnel. Deux pays Européens sont souvent réprimandés car ne 

possèdent pas de juridictions réellement indépendantes du pouvoir, la Pologne et la 

Hongrie subissent souvent des demandes de sanctions de la part de l’UE. 

 

I] La Constitution. 

 L’Etat est défini juridiquement comme une personne morale souveraine, ce statut le 

dote d’un certain nombre d’organes propres qui lui permettent d’agir en son nom et de lui 

affixer des missions. Ce statut vient de la Constitution qui organise et aménage l’Etat. La 

Constitution fixe aussi des limites aux gouvernants afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux 

Droits et libertés des citoyens, elle aurait pour objet de poser des limites à l’Etat et donc au 

pouvoir politique. La Constitution a la double fonction d’aménager et d’organiser l’Etat tout 

en le limitant. 

On exige une Constitution écrite et solennelle où le respect s’engage avec les gouvernants, 

comment ils sont désignés et à qui reviennent les compétences. Les Constitutions sont en 

principe précédées de Déclarations des Droits (exceptée celle de 1958). La première 

Constitution écrite est celle de Virginie de 1776 alors que la Constitution Américaine elle, 

date de 1786, la première Constitution Française date de 1791. Quel que soit son contenu, 

reste la règle juridique la plus haute de chaque pays. En principe elle règle les rapports des 

pouvoirs publics et détermine les relations des gouvernants avec les gouvernés. 

 



A] La Constitution comme fondement du pouvoir. 

Il existe plusieurs distinctions de la Constitution, la conception matérielle et la conception 

formelle de celle-ci : 

-La définition matérielle définit l’ensemble des règles dont s’acquiert et s’exerce le pouvoir 

politique. Les règles peuvent être inclues dans une Constitution écrite. Tout Etat a 

forcément une Constitution au moins du point de vue matériel (même le R-U a une 

Constitution au sens matériel du terme). 

-La définition formelle concerne la forme de la Constitution, la procédure d’élaboration de 

la Constitution ainsi que l’ensemble des règles élaborées à l’aide d’une procédure plus 

solennelle que celle qui fait les lois. Une procédure exceptionnelle doit être mise en place 

pour la réviser. Ce qui compte n’est non pas le contenu, mais bien la présence d’une 

procédure pour réviser cette Constitution (La Charte de l’Etat) et doit donc être élaborée 

plus laborieusement qu’une simple loi. 

Pour qu’une loi soit adoptée (aux USA), il faut que la majorité des deux chambres et le 

Président acceptent cette loi, pour ce qui est de réviser la Constitution américaine c’est bien 

plus complexe et solennel qu’une simple loi, il faut que les 2/3 des deux chambres et que ¾ 

des Etats fédérés acceptent cet amendement constitutionnel (l’article n°5 de la Constitution 

des USA). Même chose en France (avec l’article 89 de notre Constitution), c’est complexe et 

solennel. 

Certaines définitions sont ambiguës, des Etats ont des Constitutions formelles et 

matérielles en même temps. Elles précisent les règles d’aménagement de l’Etat mais tout 

Etat n’a pas obligatoirement de Constitution au sens formel du terme, elle peut résulter de 

lois. Des coutumes et des lois ordinaires peuvent en effet constituer cette Constitution avec 

des lois ordinaires de l’appareil législatif qui règlent la vie législative. La loi sur la réforme 

constitutionnelle de 2005, il y avait des Lords judiciaires qui formaient la cour suprême 

Britannique. Depuis, ils sont devenus une réelle cour suprême. En 2011 une loi est passée 

pour déterminer les termes de dissolution de la chambre des Lords, le contenu de la 

Constitution formelle ne coïncidant pas forcément avec la Constitution matérielle. 

➢ Il y a des cas où des règles relatives au fonctionnement de l’Etat n’est pas inscrite 

dans une Constitution formelle (exemple : Les élections électorales…) 

➢ Certaines règles ne sont pas matériellement fonctionnelles (La Constitution de la 

Suisse qui comportait un article sur l’abattage de bétail ; aux USA la Constitution 

interdisait les boissons alcoolisées sur le territoire américains …) 

➢ Les 3 règles de 1875 (La 3ème République), cette Constitution de 1875 comprend une 

révision institutionnelle et un texte sur l’amortissement de la caisse publique de 

l’Etat (le taux de succession, allumettes et alcool). L’insertion de cette disposition 

devait encourager les Français à donner de l’argent. 

 

II] La Constitution coutumière et la Constitution écrite. 

 Les Constitutions peuvent être coutumières : c’est-à-dire qu’elles possèdent des 

règles issues des traditions et adoptées par des organes et sont peu nombreuses en 

Europe alors qu’elles dominaient jusqu’au début du 18ème siècle avec l’idée que le sujet 

devait être soumis à l’Etat : Idée de dévotion totale à la couronne. 



Un certain nombre de Droits sont venus compléter ces Constitutions. Leur inconvénient 

c’est qu’elles sont peu précises. 

 

 Les Constitutions écrites : C’est à partir du 18ème siècle que les Constitutions écrites 

se développent. Chacun peut connaître son Droit « Une bonne Constitution est une 

Constitution que l’on peut mettre dans sa poche ». Leur deuxième avantage est qu’une telle 

Constitution est simplement plus démocratique, les règles étant bien plus claires pour tous. 

 

Chapitre II] : L’établissement et la révision des 

Constitutions. 
Le pouvoir constitutionnel lui donne pour mission d’établir et de réviser les 

Constitutions. Les procédures sont différentes et on peut distinguer une différence entre le 

PCO et le PCI. 

Le PCO se charge de créer une nouvelle Constitution tout en ne souffrant d’aucune 

condition de partialité. Le PCI est quant à lui totalement conditionné par la Constitution. 

I] L’établissement de la Constitution. 

 Pour un Etat nouvellement créé, la Constitution est une symbolique très forte à 

propos de sa responsabilité. En cas de révolution juridique on change d’ordre juridique 

l’ancien (passage d’une monarchie à une République par exemple). 

 

Le PCO peut intervenir lorsque existe un régime politique nouveau. 

Lors du passage d’une Constitution non-écrite à celle d’une Constitution écrite. (La 

Constitution de 1791, la toute première de la France, les révolutionnaires font table rase des 

lois du Royaume). 

-Les modalités d’établissement d’une nouvelle Constitution. 

 Ces modalités varient dans le temps et d’un Etat à un autre. Il existe plusieurs 

procédés plus ou moins démocratiques. 

A] Les procédés autoritaires. 

La Constitution est établie par un homme (Empereur, Roi, Dictateur, un individu qui 

n’est pas élu). -Ex : La Charte du 4 juin 1814 : a été établit sous Louis 18, qui réfère à une 

idée de contrat entre le peuple et le Roi, c’est ce qu’on appelle une Charte octroyée. La 

Charte de 1814 tient sa valeur juridique qu’elle a été octroyée comme une faveur par le Roi 

et en conséquence aucun organe n’a été appelé à accepter cette Charte (Le Roi y fixe les 

limites de son propre pouvoir et témoigne de la condescendance du Roi envers le peuple 

Français « Nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale fait 

concession et octroyons à nos sujets tant que pour nous que pour nos successeurs et pour 

toujours de la Charte Constitutionnelle ».) 



-La Charte Constitutionnelle : elle n’est non pas octroyée mais considérée comme un pacte 

avec un monarque qui consent. (La Charte de 1830 qui instaure la monarchie de Juillet qui 

est là considérée comme un réel contrat entre le monarque et les deux chambres et cela 

malgré l’ordre dynastique). 

-Le plébiscite constituant : l’œuvre d’un seul homme mais le peuple est appelé pour 

accepter par le plébiscite la Constitution mais il n’est en aucun cas à l’origine de celle-ci 

même si cela le touche directement, on ne parle pas du texte même lors du plébiscite mais 

on souhaite juste approuver la politique du dirigeant au travers du vote. 

B] Les procédés démocratiques. 

Ils exigent que la source de pouvoir constituant se trouve dans le peuple, dans une 

Démocratie digne de ce nom. Il y a deux modalités possibles pour cette participation 

populaire. (La convention et le référendum) 

-La convention : Le pouvoir revient à une assemblée élue par le peuple qui représente la 

population et qui a pour tâche de créer la nouvelle Constitution. Suite à la chute du 

deuxième empire en 1870, un gouvernement provisoire de défense nationale est mis en 

place et son premier acte est d’organiser des élections dès 1871 afin de créer une 

assemblée constituante. Ces conventions prennent fin lorsque la Constitution est créée et 

que les nouveaux organes voulus sont mis en place 

-Le procédé du référendum constituant : Le peuple est associé à l’élaboration de la 

Constitution en se prononçant sur le projet de Constitution. Le système du référendum 

constituant peut être associé en même temps avec le système de la Convention et ensuite 

le peuple peut être consulté sur le projet de Constitution voulu par l’assemblée constituante 

(un système très difficile et long à mettre en place exemple de la Constitution de 1946 : Les 

français ont élu une convention chargée d’établir une nouvelle Constitution et cette nouvelle 

Constitution devait lorsque adoptée, passer par référendum. Lorsque cette Constitution 

passa par référendum, le résultat fût négatif. On a à nouveau convoqué une nouvelle 

assemblée constituante qui a rédigé un nouveau projet de Constitution. Qui fût cette fois-ci 

adoptée par référendum et devînt la Constitution de la IVème République). Ce n’est pas une 

assemblée constituante qui fût utilisée pour la Constitution de 1956 mais bien le 

gouvernement de Mr De Gaulle qui rédigea les modalités. Cette Constitution passa par 

référendum et fût acceptée. 

II] La révision des Constitutions. 

 La société évolue même aujourd’hui de plus en plus rapidement et les constituants 

ont généralement prévu un mécanisme de révision des Constitutions afin de la revoir lors 

de nouvelles circonstances.  La DDHC du 24 juin 1793 qui précédait la Constitution de l’An 1 

(une Constitution qui n’a jamais été appliquée mais qui a été précédée par une DDHC 

surtout à propos de son mécanisme de révision de la Constitution.) Un peuple a toujours le 

droit de revoir, réformer et de changer sa Constitution, une génération ne peut pas 

assujettir à ses lois les générations futures. La déclaration de 1793 signifie que les 

Constitutions peuvent faire l’objet de révisions et doivent donc prévoir des procédures 

qu’elles soient contraignantes ou non. 

Une Constitution peut-elle ne pas prévoir des processus de révision ? (Donc se déclarer 

éternelle) 



 Il est tout à fait possible d’un point de vue théorique qu’il n’y ait pas de processus 

mais, il n’existe pas de processus aujourd’hui qui n’ait pas prévu de procédure de révision 

prévue. Toute nouvelle réforme Constitutionnelle passerait par une Révolution civile et 

juridique. Le 14 janvier 1852 Louis Napoléon Bonaparte présentait la Constitution comme 

ceci « Une Constitution est l’œuvre du temps, il faut laisser aux changements une assez 

large voie pour qu’il n’y ait lors des grandes crises d’autres moyens de salut que 

d’expédients désastreux des révolutions. PCI peut réviser la Constitution originaire. 

(Pouvoir constituants institué) il est constitué par l’ensemble des organes chargé par la 

Constitution de réviser celle-ci. Il intervient dans un contexte de continuité constitutionnelle 

conformément aux mesures accordées par la Constitution. On dit que le PCI est conditionné 

ce qui signifie encadré par les règles de révision qui s’imposent à lui. 

A] La distinction entre Constitution souple et rigide. 

Constitution souple : Soumise à aucune condition particulière pour la révision et s’opère 

dans le cadre prévu par les lois ordinaires. Exemple typique : La constitution du R-U, elles 

peuvent être à tout moment être révisées dans les conditions d’une loi ordinaire. Exemple 

de la Constitution néo-zélandaise de 1947, qui ramène la Constitution au rang d’une loi 

ordinaire. Une simple majorité au Parlement permet la révision de la Constitution. Exemple 

de la Constitution de la IIIème République, on a voulu faciliter la révision de la Constitution 

en prévoyant des modalités de révision souples, il ne faut même pas une majorité au sein 

de l’assemblée, juste une réunion séparée des chambres demandant la révision. Les deux 

chambres se réunissent par la suite en congrès afin de réviser la Constitution. 

Constitution rigide : 

Une Constitution est dite rigide lorsqu’elle ne peut être révisée que par une méthode 

formelle et donc plus solennelle que l’adoption d’une loi ordinaire. Cela est dû aux 

constituants qui voulaient pérenniser leur œuvre afin d’éviter qu’elle soit remise en cause à 

tout moment et sous n’importe quel prétexte (cette procédure permet d’assurer la 

participation des Etats fédérés lors d’une Fédération (Etats-Unis)). La Constitution de la 

Vème République est très rigide et sa révision est prévue par l’article 89 de l’année 1958. 

B] La question des limitations imposés par la Constitution au pouvoir 

constituant institué. 

Le PCO cherche toujours à protéger son œuvre constitutionnel en mettant 3 types de 

limitations : 

-A] : Certains dispositions de la Constitution sont exclus de la révision (cherchent à 

protéger la forme de l’Etat établit par la Constitution). Article 17 alinéa 3 de la Constitution 

allemande de 1949 empêche la remise en cause de l’état fédéral allemand. L’article 5 de la 

Constitution Américaine interdit la différence de représentation des Etats fédérés devant le 

Sénat. 

-B] : Impossibilité de réviser des dispositions qui remettent en cause la forme républicaine 

du gouvernement. En principe la forme républicaine de la France ne peut pas changer pour 

une monarchie. 

 



Les circonstances politiques dans lesquelles la révision peut intervenir, certaines situations 

de crise peuvent être considérées suffisamment graves pour interdire la révision lors de 

ces évènements. Article 89 alinéa 4 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée 

ou poursuivie lorsqu’elle porte atteinte à l’intégrité du territoire. ». Le cas de la vacance 

définitive de la Présidence de la République vise le cas où la charge de Président la 

République ne peut plus être exercée en cas de démission ou de décès. L’article 7 de la 

Constitution de 1958 interdit la révision en cas de vacance de la Présidence, c’est juste une 

précaution en cas d’éventuel coup d’état.  

En cas de crise le Président possède de pouvoirs exceptionnels selon l’article 16 de la 

Constitution, il est indiqué que le Président de la République ne peut pas utiliser ces 

pouvoirs pour réviser la Constitution, cela vise seulement à rendre au gouvernement, 

premier ministre, assemblées de récupérer leur pouvoir décisionnel.  

-C] : Des limitations temporelles, des délais qui permettent d’avoir un temps de réflexion 

afin de réfléchir pleinement à la révision (Pour le PCI). Exemple : Subordonne sa révision à 

3 législatures (durée de temps pendant laquelle l’assemblée nationale siège). Pour la 

question théorique, ces limitations posées par la Constitution s’imposent-elles au pouvoir 

constitutionnel institué. 

Deux écoles s’affrontent autour de cette question. 

-Les obstacles sont purement symboliques et peuvent être facilement surmontés. Ces 

limites peuvent elles aussi faire question de révision. (Forme Républicaine du 

gouvernement ne peut pas être modifiée, rien n’empêche pourtant le retour à la monarchie 

en France, il suffirait de réviser cet article en utilisant la procédure de révision prévue par 

l’article 89 de la Constitution afin de remplacer cette disposition par une autre qui 

instaurerait le retour de la monarchie en France.) 

Une décision du 26 mars 2003 du Conseil Constitutionnel parle de la décentralisation 

de la République alors que 60 sénateurs contestent la révision Constitutionnelle de 2003 qui 

porte de l’organisation décentrée de la République. Les sénateurs estiment que la loi 

constitutionnelle est inconstitutionnelle car elle porte atteinte à l’intégrité de la République 

qui est garantie par l’article 89 alinéa 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. Cela ne tient pas de l’article 61 ni 89, la 

Constitution ne parle pas du fait de pouvoir statuer de la Constitutionnalité d’une loi 

Constitutionnelle, c’est pour cela que le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent 

pour ce sujet. Il n’est compétent que pour les lois ordinaires. Le pouvoir constitutionnel 

institué est totalement souverain pour cette question. Certains estiment que le Conseil 

Constitutionnel aurait dû se déclarer compétent pour vérifier les agissements du PCI à 

propos de la révision des lois Constitutionnelles. Le pouvoir constituant dérive de la 

Constituant il n’est donc pas souverain mais subordonné comme les autres pouvoirs 

publics quant aux limitations. La révision constitutionnelle du 10 juillet 1940 & remplacé les 

lois constitutionnelles de 1875 par un régime dictatorial et donc violant les idéaux de la 3ème 

République 


