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Droit constitutionnel 



 
Définition: Une branche du droit qui définit les règles relatives à l’organisation de l’Etat. Il rassemble les 

règles relatives à la forme de l’Etat, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la 
participation des citoyens à l’exercice du pouvoir.  
 
 
Première partie: 
Les fondements du Droit constitutionnel 
 
Les fondements du droit constitutionnel sont tous liés à la politique; Polis, qui signifie la cité, et le 
pouvoir exercé au sein de la cité, et, au sens moderne, de la société.  
Le pouvoir politique a plusieurs caractéristiques: 

- Il est d'abord un phénomène d’autorité, il a une forte relation avec la notion de commandement, 
d’obéissance. 

- Il y a une dissociation entre les gouvernants et les gouvernés, les dominants et les dominés. Le 
pouvoir politique repose en effet sur la coercition, car les gouvernants doivent posséder le moyen 
de contraindre les gouvernés à l’obéissance, c’est un ressort essentiel du pouvoir politique 

- Le pouvoir politique a une vocation globale, car il exerce sa souveraineté sur l’ensemble d’une 
population, sur l’ensemble d’un territoire national, et il a la charge de réguler le social sur le 
territoire national. 
 
Examen de différents concepts durant cette séance: 

I. L’Etat, résultat d’un processus historique 
II. L’Etat, expression du contrat social 

III. Les éléments constitutifs de l’Etat 
IV. L’Etat-Nation 

 

I] L’Etat, résultat d’un processus historique 
 
L’Etat, à la mesure de l’évolution humaine, est un concept récent. En effet, il commence à apparaître au 
XVIè siècle, comme résultat d’un processus au cours duquel un collectivité d’individus a ressenti le besoin 
de s’organiser en État pour mieux réguler leurs affaires et entretenir des relations internationales avec 
d'autres Etats. A l’origine, le pouvoir politique était individualisé (cf. Louis XIV, “L’Etat, c’est moi”), les 
chefs étaient l’Etat, qui se dissolvait fréquemment lorsqu’ils mouraient car leurs qualités propres 
(l’homme qui inspire la paix, talentueux, charismatique, devient chef comme prérogative personnelle) 
n’étaient plus utilisables pour mettre leur peuple d’accord.  
 
LE POUVOIR ÉTAIT UNE PRÉROGATIVE PROPRE À L’INDIVIDU 



 
Depuis le XVIè siècle, ceci a changé, le pouvoir (et donc l’Etat) s’est institutionnalisé, le pouvoir 
politique s’est détaché du chef qui l’incarnait pour s’incarner plus dans l’Institution de l’Etat. 
C’est désormais l’Etat qui agit au travers des institutions qui le représentent (gouvernements, 
préfets…)  
 
L’INDIVIDU N’EST PAS L’INSTITUTION 
Les personnes qui représentent l’Etat sont mortelles tandis que l’Etat est pérenne, immortel 

cf. Georges Burdeau: “les gouvernements ne sont que de simples passagers” 
 
Avec l’apparition de l’Etat, ce sont les gouvernements qui exercent les compétences de l’Etat, 
définies dans la Constitution > L’Etat transcende les gouvernements  
 
DE QUELLE MANIÈRE EST ORGANISÉ LE POUVOIR POLITIQUE? 
 

II] L’Etat, expression du contrat social 
 

- Selon la vision des jus naturalis: Hobbes, Rousseau, Locke: 
Un État, par définition, exerce un contrôle sur un territoire et une population. Son autorité doit être 
acceptée pour être effective.  

- L’Etat doit être objectif 
- Il faut une relation de confiance entre gouvernants et gouvernés 

Les jus naturalis s’exprimaient au moyen du contrat social (les normes naturelles, inhérentes à l’Homme, 
qui sont supérieures au droit positif) 
 
Contrat social: les gouvernés reconnaissaient le pouvoir du gouvernant à condition que celui-ci ne 
l’utilise que dans l'intérêt de tous pour faire régner l’ordre au sein de la société. 
 
MAX WEBER:  
Dans Économie et société (1), Max Weber définit l’État comme « une entreprise politique de caractère 
institutionnel lorsque et en tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application 
des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime », le tout « à l’intérieur d’un territoire 
géographique déterminable ». 

- Weber se repose sur la contrainte des gouvernants envers les gouvernés, car seul l’Etat est habilité à 
utiliser la force publique pour forcer les individus à obéir et les sanctionner en cas de 
non-obéissance.  

 
MARX:  



Manifeste du parti Communiste, 1848 
 
L’Etat est “un instrument de classe”. Il est né de l’histoire de la lutte des classes et est au service de la 
bourgeoisie qui s’approprie l’Etat pour mieux assurer sa domination et son exploitation économique du 
prolétariat.  
 

III] Les éléments constitutifs de l’Etat 
 

L’Etat est caractérisé par un certain nombre d’éléments constitutifs, et n’existe que si ces 
conditions sine qua non sont réunies: 

- Un support territorial 
Il n’y a pas d’Etat sans territoire pour exercer sa souveraineté. Le territoire permet de situer l'État, de 
délimiter sa sphère de gouvernement, son assise étatique. Les populations nomades ne peuvent jamais 
constituer un Etat; cela consiste du sol, du sous-sol, des mers territoriales, et de l’espace aérien. Un État 
disparaît s’il y a perte de son territoire. 

- Un substrat humain 
Il n’y a pas d’Etat sans peuple, sans population sur lesquelles l’Etat exerce sa souveraineté. Il faut avoir au 
minimum un certain nombre d’individus qui vivent sur le territoire de l’Etat. La population est 
l'ensemble des habitants soumis à la puissance étatique. 
Carré de Malberg: “Un Etat c’est avant tout une communauté humaine” qui partage un intérêt général 
commun, un groupe social. 

- Une organisation juridique et politique 
Les habitants sont liés à l’Etat par un lien juridique, la citoyenneté. L’Etat définit discrétionnairement les 
modes d’accession à la citoyenneté. Les individus ont des droits et des devoirs.  
France > Les droits sont consacrés dans la DDHC de 1789, qui est encore en usage. 
Les droits sont inhérents à tout citoyen. 
 
Devoirs, exemples: voter, payer des impôts, être juré… 
Imperium/ souveraineté: L’autorité étatique doit pouvoir prendre des décisions politiques concernant la 
gestion des intérêts communs.  
 
 

IV] L’Etat-Nation 
La question est de savoir si l’Etat peut être identifié à une nation.  

Fin XIXè, poussés par leurs sentiments nationalistes, la théorie de l’Etat-Nation a été développée; il 
s’agirait d’une coïncidence entre l’Etat et la Nation, les deux ne formant qu’une seule personne morale.  
Nation: groupe de personnes qui ont des origines communes, une langue commune, et une culture 
commune.  



A chaque Nation devrait alors correspondre alors un État, ce qui a longtemps été un des fondements du 
droit public français.  
Toutefois, un Etat ne coïncide pas forcément avec une Nation.  
 
ÉTAT EST JURIDIQUE 
NATION EST SOCIO-CULTURELLE 
 
Chaque Nation doit avoir son propre Etat, mais cette identité revendiquée est loin d’être absolue, il y a 
par exemple aujourd'hui beaucoup d'États multinationaux. (e.g Belgique, Suisse…) 
 
Il y a parfois des risques d’instabilité politique dûs à cette cohabitation, on a donc dû inventer des Etats 
souples pour faire face à ces difficultés.  
Fédéralisme: comme en Suisse (ou même, à moindre mesure, aux Etats-unis) 
Régionalisation: Espagne, Italie, de plus en plus France 
Centralisation: France 
 
Il existe aussi des nations écartelées en pluribus Etats:  
Corée du Sud/ DPLK 
RFA/RDA 
Hongrie (suite au Traité de Trianon en 1920, la hongrie perd ⅔ de sa superficie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 2: 
Juridiquement, l’Etat se caractérise par deux attributs: 

- la possession de la personnalité morale 
- la possession de la souveraineté 

 

I. L’Etat est une personne morale dotée de la souveraineté 
A. L’Etat, personne morale de droit public 



 
L’Etat, comme tout groupement collectif, est une personne morale qui existe indépendamment des 
personnes physiques qui le composent. C’est une fiction juridique. 
 
Léon Duguit (positivisme juridique, représente l’école du service public): “je n’ai jamais déjeuné avec une 
personne morale” 
 
L’Etat n’agit qu’au travers de ses représentants, il doit en conséquence disposer d’organes, d’agents qui lui 
sont propres.  
Il est une personne morale, donc il peut: 

- Avoir un patrimoine 
- S’engager financièrement 
- Avoir une personnalité juridique (L’Etat est un véritable sujet de droit habilité à exercer une 

activité juridique, commerciale, et a une capacité de vouloir et d’agir juridiquement donc il peut, 
e.g, ESTER (témoigner)) 

- passer des contrats 
- gérer un budget, adopter des actes contraignants comme des actes ou des décrets 

 
Juridiquement parlant, c’est l’Etat qui exerce le pouvoir, du fait de sa personne morale. Les actes des 
gouvernements peuvent être imputés à l’Etat, car les gouvernants agissent toujours au nom de l’Etat. Si 
l’Etat n’est qu’une personne morale parmi d’autres, en revanche seul l’Etat est SOUVERAIN, ce qui 
permet de le distinguer des autres personnes morales de droit public. 
 

B. L’Etat souverain 
 
La souveraineté est l’apanage du seul État.  
“summa potestas”: puissance suprême, indépendante, subordonnée à aucune autre autorité extérieure que 
celles qu’il a librement choisi. 
 
Souveraineté interne: dire qu’une Etat est souverain, c’est affirmer qu’il porte à l’intérieur du territoire 
sur lequel il exerce sa souveraineté un pouvoir absolu de décision.  
Il dispose de la compétence de la compétence ( il a la compétence de définir ses propres compétences et leurs 
modalités d’exercice. 
 
PRÉROGATIVES RÉGALIENNES:  
Fonctions politiques et administratives qui dépendent uniquement de l’Etat. 
Ce sont les marques de la souveraineté.  

- maintien de la sécurité extérieure(diplomatie, défense, droit de lever et d'entretenir une armée) 



- maintien de la sécurité intérieure, l'ordre public (avec l’appui de la police) 
- Droit de rendre la justice 
- Émettre la monnaie 

 
AUTRES FONCTIONS: 
Droit de légiférer, est également souverain sur le plan externe (indépendance absolue par rapport aux 
autres Etats sauf consentement volontaire, e.g pour l’UE ou l’ONU. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Séance 2: 
 
  
Etat de police: Etat où règne l’arbitraire   

 

L'Etat de droit trouve son origine dans la pensée allemande du 19e, par opposition à l'état de police (caractérisé par le 

pouvoir discrétionnaire de l’administration, ARBITRAIRE? PAS TE NU DE SE CONFORMER AU DROIT 

 

Par contraste, l’Etat de droit est soumis au respect du droit, pas arbitraire, son action est entièrement encadrée par le droit. 

L’Etat ne peut agir qu’en conformité avec le droit. Il est aussi limité par le droit.   



ETAT DE DROIT = DÉMOCRATIE : une certaine vision de l'État formée dans les démocraties occidentales, où le concept 

apparaît comme inhérent à toute organisation politique 

Autrefois, l’Etat de droit était avant tout un modèle théorique; il est aujourd'hui considéré comme la principale 

caractéristique d’un régime democratique 

En faisant du droit un instrument privilégié de régulation de l’organisation politique et sociale on y subordonne le principe 

de légitimité  

 

 
Aujourd’hui on distingue l’Etat de droit formel de l’Etat de droit substantiel 

 

A. Etat de droit formel 

   

L’existence d’une hiérarchie des normes (pyramide des normes) caractéristique de l'État de droit et garantie la marquante de 

l’Etat de droit. L’administration doit respecter la loi et la Constitution, et le législateur (parlement) doit respecter la 

Constitution. L’Etat de droit implique le respect d’un ordre juridique hiérarchisé avec à son sommet la norme suprême 

qu’est la constitution. 

Constitution--> Les lois doivent respecter la constitution, les décret arrêtés et autres qui doivent respecter les lois mais 

surtout la constitution 

 
Hiérarchie des normes est une des caractéristiques les plus marquantes de l’Etat de droit 

 

Les compétences des différents organes de l’Etat doivent être définies avec précision, notamment par la constitution, et les 

normes que ces organes édictent ne sont valables sur le plan juridique qu'à la seule condition de respecter l’ensemble des 

normes de droit qui leur sont supérieures.   

Au sommet normatif figure la constitution, suivi juste en dessous des engagements internationaux de l’etat, puis la loi, les 

règlements. A la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. Cette 

pyramide des normes que l’on doit à Hans Kaisen, c’est le propre de l’Etat de droit. Les particuliers sont soumis tout 

comme l’Etat au principe de légalité. 

La loi doit pouvoir faire l'objet d’une sanction juridique. Il faut donc des juges indépendants du pouvoir politique qui 

peuvent sanctionner l’administrateur et le législateur lorsque leurs actes sont illégaux. Aucune sanction  

SÉPARATION DES POUVOIRS> Montesquieu 

 
Nécessité de juges indépendants qui sanctionnent l’administration et le législateur 

 

Il faut que les lois respectent la constitution. Aujourd’hui évident, mais ça ne l’a pas toujours été 

→ L’ ÉTAT de droit nécessite un contrôle de constitutionnalité des lois→  une loi qui viole la constitution doit pouvoir être 

écartée par un juge→  les sociétés ont confié ce contrôle de constitutionnalité à une cour constitutionnelle (caractéristique 

de l’Etat de droit) 

 

III et IV république ne sont pas considérés comme un etat de droit> législateurs pouvaient méconnaître la constitution, car 

pas de contrôle de constitutionnalité de lois> tout change avec la V e rep, qui crée le conseil constitutionnel 

Conseil constitutionnel chargé de contrôler la constitutionnalité des lois > si déclarée pas constitutionnelle, elle ne peut pas 

être promulguée par le pres de la rep 

 



Etat de droit substantiel> concerne le contenu des règles à respecter au sein de l’Etat   

l’etat de droit sub implique aussi le respect par l’etat d’un ensemble e valuers et de libertés accordée aux individus> ETAT 

DE DROIT est presque toujours substantiel et formel à la fois 

 

Ces valeurs sont généralement consacrées par la constitution ou des instruments juridiques internationaux comme la 

Convention européenne des droits de l’homme respect des libertés individuelles, impartialité des juges… 

LA DDH DE 1789 pour la france 

En se soumettant à la constitution, l’etat accepte de se conformer aux valeurs d'ordre constitutionnel, donc le principe de la 

hiérarchie des normes devient dès lors un moyen de protection des droits fondamentaux 

 

Titre 1: La constitution 
 
Préambule constitution 1958: 

 

 Une personne morale n’existe qu’en vertu d’un statut→ permet de doter la personne morale étatique d’organes qui lui sont 

propres et qui le représentent et agissent en son nom→ L’ Etat ne peut agir que s’il a des institutions qui lui sont propres→ 

fixe aussi la mission qui est assignée à l'État (ce statut est si important dans le cas de l’Etat qu’il porte le nom de constitution 

qui a pour rôle d’organiser et d'aménager l’Etat, de fixer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l’Etat→ 

la constitution fixe les modalités d’exercice du pouvoir politique). > REVOIR CONSTITUTIONNALISME 

→ développé en France en 1789→ Constitution doit limiter les pouvoirs de l’Etat pour que les gouvernants ne portent pas 

atteinte aux droits des individus. C’est une sorte de contrat, de charte constitutionnelle qui limiterait le pouvoir de l'Etat 

(pour les révolutionnaires) Il ‘agit de fixer des limites à l’activité étatique tout en fixant le fonctionnement de l’Etat, raison 

pour laquelle depuis le 18è siècle, la constitution n'est plus aussi vague que sous l’ancien régime→ elle est désormais écrite, 

solennelle et précise et son respect s’impose aux gouvernants 

 

Les constitutions en général sont précédées d’une déclaration des droits qui énonce les droits et libertés garantis aux 

citoyens et que l’Etat doit respecter 

→ Ie  constitution écrite du  3 septembre 1791 est précédée de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC); 

1958 fait exception en cela car elle n’a pas vraiment de charte qui détermine les droits des citoyens, elle s’appuie sur le 

préambule de la déclaration de 1946 qui consacre un grand nombre de droits sociaux 

voir slide Titre + Chapitre pour constitutions de 1958? ET 2004 extraits 
Deux dates à retenir: 

Juin 1776→  Constitution  de Virginie 

1787→  Constitution américaine 

 

France a connu des Constitutions extrêmement différentes dans le contenu et la  présentation, mais la Constitution est 

partout, elle est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre juridique→ sommet de la hiérarchie juridique au sein 

d’un Etat 

 
La Constitution est la loi fondamentale qui, dans un État, règle l’organisation et les raports des pouvoirs publics et 
qui détermine les principes qui régissent les relations des gouvernants et des gouvernés 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHAPITRE 1: La constitution comme fondement du 
pouvoir  
 

Contenu, forme et comment réviser une constitution 
Section 1.  La distinction entre conception matérielle et conception formelle de la constitution 

 

§1 La définition matérielle de la constitution 

 

=ensemble des règles qui déterminent les conditions dans lesquelles s’acquiert et s'exerce le pouvoir politique→ 

règles fondamentales qui concernent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat (que ces règles soient inclues ou non dans 

une Constitution écrite (UK!)) 

Pour bien fonctionner, un Etat a besoin de ces règles →  dans ce sens, l’UK dispose d’une constitution, même si elle est 

partiellement écrite seulement, et surtout composée de règles coutumières 



 

Définition formelle de la Constitution: concerne la procédure d’élaboration et de révision de la Constitution 
La Constitution  est constituée par l’ensemble des règles juridiques qui sont élaborées ou révisées par une procédure plus solennelle 

que celle qui préside à l’élaboration des lois existence d’une procédure spéciale, exceptionnelle, pour établir ou réviser une 

Constitution, plus sophistiquée que celle pour les lois ordinaires (plus complexe que la procédure législative ordinaire, en somme) 

(amendement pour US au lieu de révision) 

 

Article V Constitution USA: 
The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this 

Constitution, or, on the application of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for proposing 

amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution, when ratified by the 

legislatures of three fourths of the several states, or by conventions in three fourths thereof, as the one or the other mode of 

ratification may be proposed by the Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one thousand 

eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the ninth section of the first article; and that 

no state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the Senate. 

Il faut que cet amendement constitutionnel obtienne deux tiers des suffrages dans chacune des deux chambres et, en plus de 

cela, que trois quarts des Etats fédérés approuvent cette révision constitutionnelle 

 

L’Article 89 de la constitution française de 1958, traite, lui de la procédure de révision:   

 

● L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur 

proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement 

● Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixé au troisième alinéa de 

l’Article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été 

approuvée par référendum 

● Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le 

soumettre au Parlement convoqué en Congrès. Dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la 

majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale.   

 
Les ambiguïtés générées par la définition formelle de la Constitution: 

 

● Tout État n’a pas forcément de Constitution au sens matériel du terme (Une Constitution écrite qui peut être 

révisée selon une forme particulière et qui contient les règles d’aménagement de la vie politique) UK n’a pas 

véritablement de constitution formelle ou écrite mais a une constitution matérielle, puisqu’il y a des règles 

d’aménagement du pouvoir politique (règles résultent de coutumes, d’usages ou de lois ordinaires adoptées selon la 

procédure législative ordinaire) → les lois ordinaires ont parfois un objet constitutionnel (ne se verrait jamais, ce 

serait une violation de la constitution en France) 

Plusieurs lois ordinaires pour réduire le pouvoir de la Chambre des lords, notamment en matière de finance→ 

1911 Gramont Act, Parliament act of 1949, LAW LORDS Act 2004 (Lois sur les law lords dont les pouvoirs judiciaires 

donnés à la Cour Suprême du Royaume Uni) 

 

George Bedaine→ “la procédure n’est pas différente qu’il s’agisse de faire un nouvelle loi sur l’immatriculation des automobiles ou qu’il 

s’agisse de supprimer la monarchie ou la chambre des lords” 
- Beaucoup d'avantages,surtout la flexibilité, pas besoin de passer par une longue procédure 

 

● Le contenu de la constitution formelle ne coïncide pas forcément avec celui de la Constitution matérielle 



 
- Cas où les règles matérielles relatives à l’organisation de l’Etat ne comprend pas des normes relatives au 

fonctionnement de l’Etat 

exemple: celui de la France concernant les règles électorales, prévues par le Code Électoral et non pas la 

Constitution, ni les règles relatives au nombre de députés ou de sénateurs 
- Cas où la constitution formelle comprend des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelles (règles pas 

relatives à l’organisation de l’Etat)   

- En Suisse, jusqu’en 1978, la constitution helvétique comportait un article relatif à 

l’abattage du bétail 

-Dans la Constitution américaine, il y a des règles sur la consommation d’alcool 

-Exemple français qui concerne les trois lois constitutionnelles de 1875, elles ont été 

révisées en 1926 pour y insérer une disposition particulière qui concerne une caisse 

d’amortissement des pouvoirs publics, qui ne concerne en rien l’aménagement des pouvoirs 

publics (insérée quand même car elle visait simplement à garantir que cette caisse 

d’amortissement qui était chargée de rembourser des emprunts publics bénéficierait du produit 

de certains impôts comme l'impôt sur le tabac ou les droits de succession → devait permettre de 

redonner confiance aux Français et devait les encourager à prêter à l’Etat (mais ne remboursait 

jamais cette dette, donc insertion disposition dans Constitution devait lui conférer une certaine 

stabilité)) 

 

Important:aucune considération juridique ne fait obstacle à l’introduction dans une 
Constitution de règles qui ne sont pas relatives à l’aménagement de l’Etat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 3:  
 
Section 2:  
CONSTITUTION COUTUMIÈRE ET CONSTITUTIONS ÉCRITES 
 

I. LES CONSTITUTIONS COUTUMIÈRES 

 

Constituées de règles issues de la tradition, transmises, pas écrites mais transmises de génération en génération, 

sans que celles-ci aient été adoptées de manière officielle (intervention d’un organisme officiel).   

Par le passé elles furent florissantes, aujourd’hui elles ne sont que très peu nombreuses. L’Etat, jusqu’à la fin du XIXe siècle, 

était régi par des règles coutumières.. Etat, jusqu’ fin 19, régi par règles coutumières 

Les lois fondamentales du Royaume de France sous l’Ancien Régime étaient des règles coutumières qui étaient imposées au 

roi lors de son sacre qui devait s’y soumettre les respecter, and uphold them 



On peut par exemple penser à la transmission et l’organisation du pouvoir politique qui était une loi fondamentale du 

Royaume, tout comme la dévolution de la couronne (la couronne revient de droit à celui qui remplissait les conditions de 

légitimité, de primogéniture, de masculinité et de catholicité). 

 

Autre loi coutumière statut du domaine public (statut juridique de la couronne) → considéré comme inaliénable, indivisible 

et imprescriptible 

 

Toutefois, aujourd’hui le seul exemple que l’on peut donner (partiellement coutumière seulement, attention)est la 

Constitution UK 
 
AUCUNE CONSTITUTION N’EST ENTIÈREMENT COUTUMIÈRE 
La Constitution du Royaume-Uni n’est toutefois pas entièrement coutumière: 

- Comprend dès le Moyen-Age des parties écrite: la Charte de Jean-sans-Terre est une charte écrite qui garantit qui 

garantit l’HABEAS CORPUS (empêche l’emprisonnement arbitraire de toute personne), 1215 

 

- Pétition des droits de 1629 

 

- Les parliament acts de 1911 et 1949 

 

- Lois plus récentes de 2005 et 2009 (voir séance 2) 

 

Lois coutumières imprécises, incertaines (coutume est constituée ou disparaît, et on ne sait pas vraiment quand) 

Donc aujourd’hui les Constitutions sont généralement écrites, ça permet d'avoir une base plus pratique pour travailler. 

 
II.  Les Constitutions écrites 

 

Incarnées par un texte écrit. Sous l’influence de la philosophie des lumières et du constitutionnalisme que les Constitutions 

sont devenues plus précises, écrites, car elles devaient fixer des limites au gouvernement.   

 

En France, depuis 1791, nous ne connaissons que des Constitutions écrites, tous les régimes depuis 1792 en ont tous eu 

une. 

AVANTAGES: 

 

● Accessibilité: tout le monde peut le lire, y avoir accès et connaître ses droits et ses devoirs,  se renseigner en ce 

qui concerne les états 

Thomas Payne (Founding Father): une constitution n’existe que quand on peut la mettre dans sa poche 

● C’est un mode d’établissement beaucoup plus démocratique car le peuple peut être amené à se prononcer sur 

celle-ci par voie de référendum 

● Elles sont beaucoup plus précises que les règles coutumières grâce à leur caractère écrit, les principes sont 

dépourvus d'ambiguïté, au moins en principe, contrairement aux règles coutumières 

 

 

 
Chapitre 2: L’établissement et la révision de la 
constitution 



 
Il revient au pouvoir constituant d’établir et de réviser les Constitutions. 

 

Pouvoir Constituant: organe qui dispose de la compétence constitutionnelle, doté du pouvoir soit d’adopter 

une Constitution soit de réviser la Constitution en vigueur. Les modalités d’établissement et de révision d’une 

Constitution sont en principe différentes de celles des autres lois. 

 
Il y a donc une distinction entre le Pouvoir Constituant Originaire (PCO) et Pouvoir Constituant Dérivé/Institué (PCI) 

 

Le Pouvoir Constituant Originaire est  inconditionné. 

Le Pouvoir Constituant Institué intervient pour réviser la Constitution de manière partielle ou globale selon une procédure 

que la Constitution a établie en faisant appel aux organes prévus. IL EST CONDITIONNÉ par les règles de révision 

inscrites dans la Constitution en vigueur. 

 

SECTION 1: L’établissement de la Constitution  
 

Le fait de rédiger une nouvelle constitution from scratch appartient au Pouvoir Constituant Originaire. Il a compétence 

pour doter une État d’une Constitution s’il n’en a pas ou plus. 

I. Les circonstances dans lesquelles peut intervenir le PCO 

 

● Lorsque se crée un nouvel État (apparaît sur la scène internationale): La nouvelle constitution revêt une 

importance symbolique, car elle l’un des attributs de la souveraineté étatique, de la respectabilité internationale 

(suite à la décolonisation par exemple) 

● Régime politique nouveau: apparaît suite à une révolution juridique, qui se couple généralement avec une 

révolution civile, mais la révolution juridique est une rupture avec l’ordre juridique ancien, gets rid of past institutions, 

et revient au nouveau détenteur du pouvoir politique et lui donne une nouvelle constitution 

Révolution en droit n’a pas simplement pour effet d’abroger une Constitution pour l’avenir, elle pour effet de modifier 

l’ordre juridique tout entier du régime qui a été renversé, il n’y a pas de solution de continuité entre l’ancien régime et le 

nouveau régime (Monarchie-République ou Monarchie-Empire révolution juridique). On a connu en France un grand 

nombre de Révolutions juridiques (e.g Empire-Monarchie en 1814, Restauration suite à la chute du premier empire→ 

exemple type d’un changement de régime politique qui a amené à une nouvelle Constitution - 1848 passage de la 

Monarchie de Juillet à la IIe République qui avait besoin d’une nouvelle Constitution, votée en France le 4 novembre 1848 

par l’Assemblée Nationale, organe constituant de la IIe République) 

● Passage d’une constitution non-écrite à une constitution écrite (e.g Constitution de 1793 →  la première 

Constitution écrite que la France aie connue, l’Assemblée Nationale constituante va faire table rase de la 

Constitution coutumière de l’Ancien Régime)  
II. Modalités d'établissement d’une constitution 

 

Ces modalités varient et ont varié dans l’histoire constitutionnelle française, plus ou moins 

démocratiques selon les périodes historiques. 

 

I) Procédés autoritaires 

 



La constitution peut être établie par un Homme (e.g monarque, empereur, dictateur, mouvement d’individu qui 

ne procéderaient pas de l’élection) 

Exemples: 

Charte du 4 juin 1814 (pas de constitution mais charte), établie par Louis XVIII (enfin ses conseillers). Il 

s’agit d’une charte octroyée, elle tire sa valeur juridique du fait qu’elle a été concédé par le roi Louis XVIII au 

peuple français, et en conséquence, aucun organe n’a été appelé à accepter cette charte. C’est donc le roi lui-même 

qui fixe les limites de son pouvoir; condescendance de ce roi à l’égard du peuple français: 
Préambule de la charte 

“Nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à 

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

 

La charte octroyée se distingue de la charte/ pacte constitutionnel, car la charte constitutionnelle est un contrat passé entre 

une assemblée qui propose et un monarque qui consent (e.g Charte 1830- instaure la monarchie de Juillet, contrat entre 

Louis-Philippe et les deux chambres qui l’avaient appelé au trône en dépit de l'ordre dynastique (la Chambre des Députés et 

les Chambre des Pairs) 

 
Plébiscite constituant 

 

La Constitution est l'œuvre d’un seul homme, comme précédemment, mais le peuple est invité à l’adopter par référendum, 

il peut soit accepter soit refuser, mais ne peut pas discuter. Le vote ne porte pas véritablement sur le texte mais sur la personne qui 

a proposé la constitution.   

 

Les procédés Démocratiques exigent que la source du pouvoir se trouve dans le peuple. Dans une démocratie, le détenteur 

du Pouvoir Constitutionnel Originaire est le peuple ou l’Assemblée qui le représente. Deux modalités possibles pour cette 

Constitution: 

 

● La Convention: assemblée élue par le peuple qui a pour mission d’élaborer la nouvelle Constitution (e.g 

après chute du IIe Empire, un gouvernement provisoire de défense nationale est mis en place et en 1870 

va immédiatement organiser des élections en 1871 pour mettre en place une Assemblée constituante, 

une convention donc, chargée d’établir une nouvelle Constitution pour la France. Pour des raisons liées à 

l’histoire, cette convention a mis du temps (adoption 3 lois constitutionnelles en 1875). Les conventions 

disparaissent une fois que la Constitution est adoptée et les organes prévus par la Constitution ont été 

mis en place. 

 

● Le référendum constituant: le peuple est associé à l’élaboration de la Constitution, il s’exprime par 

référendum à propos du projet de Constitution élaborée par les détenteurs du pouvoir politique, qui peut 

être, le plus souvent, associé au système de convention: le peuple peut être invité à élire une assemblée 

constituante et peut être à nouveau appelé à donner par voie de référendum un avis sur la Constitution 

(plus démocratique possible, mais c’est un système ardu à mettre en oeuvre) 

Exemple: Constitution de 1946: les français ont été appelés à élire une assemblée constituante 

qui devait être approuvée par voie de référendum. Premier projet de constitution est soumis en 

référendum au peuple français , qui le rejette. Rédaction donc d’une deuxième constitution, approuvée 

cette fois-ci au cours du référendum. Naissance en 1946 de la IVè République. 

 
Section 2: La révision des constitutions 



La société évolue de plus en plus vite, les constituants prévoient généralement un mécanisme de révision 

des  Constitutions pour adapter la Constitution aux changements politiques. Comme l’indiquait la 

DDHC de 1793 (qui précédait la Constitution de 1793 (de l’an 1), jamais été appliquée):   
“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” (merveilleux sujet d’examen-commentaire) 

Les Constitutions doivent pouvoir faire l’objet d’une révision (doivent prévoir une procédure de révision 

plus ou moins contraignante selon le cas (pour pouvoir ajouter, ajuster ou supprimer certaines 

dispositions obsolètes de la Constitution).   

 

 

Une Constitution peut-elle se déclarer éternelle ou intangible en interdisant sa révision? 

 

- D’un point de vue juridique oui, moral moyen; on ne peut pas imposer aux constituants d’inscrire dans la 

Constitution une mesure de révision, mais la sagesse des constituants a toujours prévalu, et la professeure ne 

connaît pas de Constitution sans procédure de révision. Dans le cas contraire, toute modification passerait par une 

révolution civile doublée d’une révolution juridique.   

- Louis-Napoléon Bonaparte: 1852: “Une Constitution est l’oeuvre du temps, il faut laisser aux changements une assez 

large voie pour qu’il y ait dans les grandes crise d’autre moyens de salut que l’expédient désastreux des révolutions” 
 

Il revient au Pouvoir Constitutionnel Institué de réviser la constitution. Le PCI dérive du PCO. Il est constitué par 

l’ensemble des organes chargés par la Constitution de réviser celle-ci. Il intervient dans un contexte de continuité 

constitutionnelle, contrairement au PCO, selon une procédure établie par la Constitution elle-même. (PCO inconditionné, 

pas de contrainte juridique, mais PCI conditionné, encadré par des règles de révision dans la constitution dont le respect 

s‘impose à lui.) 

 
Distinction entre Constitutions souples et rigides: 

 

Font appel à des concepts de constitution au sens formel du terme: 

 
1. Constitution souple 

Constitution dont la révision n’est soumise à aucune condition particulière et qui s’opère suivant les modalités prévues pour 

l’adoption des lois ordinaires (e.g UK→ les règles constitutionnelles en vigueur peuvent à tout moment être révisées 

par une loi ordinaire; ou NZ, qui en 1947 a décidé de ramener sa Constitution au rang de lois ordinaires, pour 

réviser la Constitution il suffit qu’un loi ordinaire intervienne; constitution de la IIIe République (trois lois 

constitutionnelles qui ensembles sont la C de 3R) a prévu des modalités de révision aussi simples que possible, pas 

besoin de majorité qualifiée, il fallait une délibération séparée dans chacune des deux chambres (Chambre des 

Représentants et le Sénat), il suffisait que ces deux chambres se réunissent en Assemblées Nationale (aujourd’hui 

on dirait en congrès) pour procéder à la révision de la Constitution en majorité absolue) 

 
2. Constitution rigide 

 Constitution qui ne peut être révisée que par une procédure particulière plus solennelle que celle qui vaut pour l’adoption de 

la loi ordinaire (majorité qualifiée au lieu de la majorité absolue par exemple). Rejoint la définition formelle de la 

Constitution. Les Constitutions sont rigides, car le constituant veut pérenniser son œuvre, donc en général évite 

de rendre la procédure trop simple à mettre en œuvre. Dans les Etats fédéraux la Constitution rigide permet 

d’assurer l’adhésion des Etats fédérés, ce qui suppose toujours une procédure complexe pour associer les Etats 



fédérés à la rédaction de la Constitution; la Constitution de la Ve République est particulièrement rigide (ART 89 

de la constitution de 1958: instaure une procédure de révision particulièrement complexe) 

 

 
fin séance 3 
 
 

Séance 4:  
 
La question des limitations de imposées par la Constitution au PCI 

 

→ 1. Certaines dispositions de la Constitution  peuvent êtr exclues de la révision pour protéger la forme de l’Etat qui a été 

établi  originairement 

 

Interdire toute révision qui porterait atteinte à la structure fédérale allemande. 

ART 5 Constitution US > interdit de porter atteinte à la représentation égalitaire des Etats fédérés dans le cadre du Sénat> 

principe de l'Égalité des etats fédérés qui prévaut > d’autre limitations sont mises en place pour préserver le régime 

politique comme par exemple la République ART 89 alinéa 5 de la Constitution Française de 1958. “La forme républicaine du 

gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision> on ne peut pas réinstaurer la monarchie en France.” 
 

→ 2. Certaines limitations tiennent aux circonstances politiques dans lesquelles la révision peut intervenir.Situations de 

crise suffisamment grave pour interdire la révision de la constitution pendant leur survenance > peut être exclue lorsque le 

territoire d’un Etat est occupé par des forces ennemis;   
 

Constitution de 1958:  

 

ART 89 Alinéa 4: “Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité de son 

territoire.” 
 

ART 7: La vacance de la présidence de la République. > charge ne peut plus être exercée, suite à un décès, suite à une 

démission. Il est impossible de réviser la Constitution dans ce cas-là; elle constitue une protection pour éviter les éventuels 

coups de force pendant cette vacance pour prendre le pouvoir.   

ART 16: Pouvoirs de crise prévus à l’article 16 > le président de la République doit pouvoir utiliser un certain nombre de 

pouvoirs (pleins pouvoirs) pour rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics) mais ne peut JAMAIS utiliser les 

pouvoirs exceptionnels pour réviser la Constitution.   

 

→ 3. Des limitations tiennent à l’exigence d’un délai pour opérer la révision de la Constitution. il peut prévoir des délais 

dans lesquels la révision de la Constitution est impossible pour éviter une révision trop précipitée > réflexion sur 

l’opportunité ou non de révision de la Constitution. Constitution du 3 septembre 1791 qui subordonnait sa révision à 

l’émission d’un vœu uniforme de 3 législatures consécutives. Législature (période pendant laquelle l’Assemblée Nationale 

siégeait avant de nouvelles élections). La législature dura deux ans. La révision ne pouvait avoir lieu qu’après 4 à 6 ans.   

 

Les limitations prévues s’imposent-elles véritablement sur le plan juridique aux pouvoirs constitutionnels institués > 

certains pensent que ne s’impose pas. 



1.  Du point de vue de la logique juridique, les dispositions de la Constitution qui posent des limitations peuvent être 

elles-mêmes faire l’objet de révisions constitutionnelles, soit pour les supprimer soit pour les remplacer par une 

autre disposition. On ne peut pas empêcher la modification d’une norme juridique dès lors qu’il existe une 

procédure de révision.   

purement symboliques donc très faciles à surmonter; ART 89 Alinéa 5 C 1791 > la Constitution ne peut être modifiée (rien 

n’empêche le retour à la monarchie en France > il suffirait de réviser cet article en utilisant la procédure prévue par la 

Constitution de 1958!). Les limitations imposent tout au plus des complications de procédure.   

 

2. L’incompétence du Conseil Constitutionnel pour statuer sur la conformité des lois constitutionnelles à la 

constitution. Décision 2003-469 DC du 26 mars 2003 portant sur la révision constitutionnelle relative à 

l'organisation décentralisée de la République. 60 Sénateurs contestent devant le conseil Constitutionnel la loi 

constitutionnelle de 2003 qui révise la constitution et qui introduit dans la constitution une nouvelle phrase (ART 

1!: L’organisation de la République est décentralisée). Disaient qu’elle porte atteinte au principe de l’intégrité du 

territoire de la République. CC s’est déclaré incomptétent pour statuer car a estimé qu’il ne lui revenait pas de 

contrôler la conformité des lois de révision constitutionnelles de la Constitution: Le Conseil Constitutionnel ne tient 

ni de l'article 61 ni de l’article 89 ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision 

constitutionnelle.  Donc pas de contrôle possible donc le PCI est souverain lorsqu’il révise la Constitution. Pas de 

contrôle!   

 

OUI: Le pouvoir constituant institué dérive de la constitution, il n’est pas souverain, il est subordonné comme les autres 

pouvoirs publics ordinaires, subordonné au règles constitutionnelles de forme et de fond.   

Dans les périodes de tourmente juridique, les gouvernements font peu de cas de ce type de limitations.   

Purement théorie juridique, la réalité fait souvent peu de cas du droit. Sous la 3R par exemple, la Constitution prévoyait 

que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être modifiée, mais la Révision constitutionnelle de 1940 remplacé 

république par régime dictatorial, violant les limitations de la Constitution de 1875.   

 

LA RÉVISION ABROGATION:  

Question: Peut-on en suivant la procédure prévue par la Constitution, réviser l’intégralité (toutes)  les dispositions de la 

constitution et ainsi l’abroger purement et simplement?   

 

D’un point de vue théorique, oui on peut, on peut réviser une deux ou toutes les dispositions de la Constitution. On 

peut donc l’abroger On parle alors d’une révision-abrogation. Mais il y a quand même une autre controverse 

juridique. Certains sont contre la procédure de révision abrogation. La révision sert à réviser la Constitution pour en 

améliorer le fonctionnement, mais le terme réviser n’implique pas que l’on la supprime, s’oppose par définition même 

à l’abrogation car révision toujours partielle! Sinon, la procédure est tout à fait correcte sur le plan juridique dès lors 

que la procédure de révision a été correctement suivie.   
 2 révision-abrogations : 

 

1. 1940 sous le maréchal Pétain est investi des fonctions de Président du Conseil. Veut une révision des lois 

constitutionnelles de la 3 Rep. Mettre en place un nouveau régime politique adapté aux circonstances; La 

procédure de révision de 1875 a été suivie> les deux chambres se réunissent en assemblée nationale à Vichy 

(Chambre des Députés et Sénat); malgré certaines irrégularités procédurales sans influence sur le scrutin, le 



pouvoir constituant fut attribué au Maréchal Pétain, pour “être politiquement contestable”, n’en est pas 

moins “juridiquement correct”.   

 

Loi constitutionnelle qui implicitement abroge les trois lois constitutionnelles de 1875 en donnant tous pouvoirs au 

gouvernement de la République pour promulguer une nouvelle constitution pour l'État français.   

 

Professeur Liet-Veaux “Fraude à la Constitution”> jeu sur une expression de droit civil > Fraude à loi > détournement 

d’une loi > détournement de la Constitution >Pétain a détourné l’esprit de la Constitution de 1875.   

 

2. Général de Gaulle >en 1958> Constitution de 1946 abrogée pour la remplacer par une nouvelle constitution 

destinée à stabiliser le régime politique, celle de 1958 ne veut pas courir de reproche juridique, donc respecte 

scrupuleusement la procédure de révision prévue par la constitution de 1946. → Article 90> 1è phase 

supposait que la révision soit décidée par une résolution adoptée séparément à la majorité absolue par les 

membres composant l'Assemblée Nationale et les membres composant le Conseil de la République. Devaient 

chacun de leur côté émettre une résolution demandant la modification de tel ou tel article de la constitution. 

Faire très très vite en 1958.   

 

Solution> utiliser des résolutions déjà adoptées en 1955 par le Conseil de la République et 

Constitutionnel résolutions concernaient la modification de la procédure de révision de la Constitution,. 

Modifications jamais pris effet, tenu lieu de phase préparatoire à la révision opérée en 1958. Peut passer 

directement à la seconde phase de l’opération de révision > projet de révision soit soumis au vote du 

parlement (conseil Assemblée Nationale), puis à nouveau au référendum. L’article 90 de la Constitution 

prévoyait que la procédure de référendum pourrait être évité si vote de ⅗ pour par le Parlement. Souhaite 

réviser l’adoption du référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution. Ne voulait pas à ce stade 

recourir au référendum. Attire l’attention des parlementaires sur la nécessité d’adopter le projet à la majorité 

prévue pour éviter un référendum→  adoption de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui autorise le 

gouvernement du général de Gaulle à réviser dans son intégralité la constitution de 1946.   

 
La loi précise que cette autorisation se fait par dérogation aux dispositions de l’article 90. ART 90 

procédure de révision de la Constitution de 1946.   

Mais différences: DG a inséré dans la loi de 1958 les termes “par dérogation à l’article 90 de la C de 1958.” 

Obligation précises à la chute du gouvernement: respect du suffrage universel, de la séparation des pouvoirs et 
de la responsabilité du gouvernement devant le parlement… ON PASSE DUNE RÉPUBLIQUE À UNE 
RÉPUBLIQUE,  PAS DE FRAUDE A LA CONSTITUTION 

La révision 

  Loi constitutionnelle du 3 juin 1958: 



La révision de la constitution écrite: on a prévu une procédure de révision pour interdire tout autre 

mode de révision de la constitution. La coutume peut-elle modifier les lois écrites d'une constitution?  

 Sous la 3 Rep les coutumes étaient très nombreuses car imprécision de la constitution de 1875, sont apparues 
bon nombre de pratiques qui ont eu pour objet de (en marge de la constitution) et qui ont totalement modifié 
l’esprit de la constitution de 1875. 3 REp > l’intention de constituants de 1875 c’était de mettre en place un 
régime parlementaire, marqué par la coopération entre exécutif et législatif, au sein duquel le président de la 
république serait l’organe prépondérant.   

Or très rapidement à la suite de la victoire des Républicains et de l'élection du président Jules Grévy est 
apparue une règle coutumière qui va priver le président le rep de l’une de ses prérogatives les plus 
importantes, à savoir de dissoudre la chambre des députés. A partir de la, le droit de dissolution, arme 
essentielle du président pour lutter contre la toute puissance du parlement, droit de dissolution tombé en 
désuétude. D’autres règles coutumières interviennent par la suite, par exemple: > prérogatives du président de 
la république vont passer dans les mains du président du conseil (équivalent du premier ministre) président du 
conseil pas prévu par la constitution, il s’est établi par règle coutumière. Modifié en profondeur les règles de la 
constitution de 1875, le président de la république ne joue plus qu'un rôle secondaire. Sous la 5Rl y a t il des 
coutumes constitutionnelles. NON il n'y en a pas car Constitution de 1958 suffisamment détaillée pour ne pas 
laisser place à la coutume.   

On s’est posé la question de si une coutume n’avait pas autorisé le président de la république à utiliser l’article 
11 de la Constitution pour référendum pour réviser la constitution au lieu de l’article 89 pour révision. 1962 
voulait réviser la Constitution pour que le président de la république soit élu au suffrage universel direct. 
avant il n'était pas élu au suffrage universel direct. (1875 élu par un collège électoral (sénateurs, députés, 
collectivités). Pour renforcer son pouvoir politique DG veut utiliser constitution. Mais le Sénat est totalement 
hostile à cette idée de faire élire le président de la République au suffrage universel direct.   

Donc la seule possibilité qu’il a c’est d'utiliser l’article 11 de la constitution qui lui permet de soumettre au 
référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Oui massif donc révision 
constitutionnelle passe. La quasi-totalité des juristes à l'époque a estimé que DG viole la constitution de 1958. 
Article 11 ne précise pas qu’il peut être utilisé pour réviser la constitution. L’article 59 a été snobé.   

Le Sénat était privé d’une partie importante de ses pouvoirs. 1969  réduire le rôle du sénat> simple chambre 
aux pouvoirs consultatifs. Il faut réviser la constitution. Il réutilise les référendums. Il pensait instaurer une 
coutume selon laquelle la constitution pouvait être révisée par l’article 11 de la Constitution. NON  au 
référendum. > Il est difficile d’estimer aujourd’hui qu'une coutume est née en l'occurrence. Pour devenir une 
coutume, une pratique doit être constante et générale.   

Une coutume peut-elle modifier la constitution: école des normativistes (Hans Kelsen) qui refusent toute 
place à la coutume pour réviser la constitution. Une pratique qui s’écarte du texte constitutionnel ne peut que 
s'analyser en violation de la constitution. Dans coutumes, deux types: Coutume praeter-legem et coutume 

contra legem. Praeter legem: se développe en marge de la constitution mais vient compléter, interpréter la 
constitution. La coutume contra legem coutume qui vient contredire la constitution. Seule les coutumes 



contra legem seraient inconstitutionnelles alors que les coutume praeter legem ne pourraient être déclarées 
inconstitutionnelles.   

Le 3 juin, par 350 voix pour et 161 contre, l'Assemblée nationale donne au général de Gaulle mandat de 
préparer la Constitution. 

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 pose certains principes de la révision : 

- le suffrage universel est la seule source du pouvoir ; 

- le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être séparés ; 

- le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; 

- l'indépendance du pouvoir judiciaire doit être garantie, de même que l'exercice des libertés publiques définies par le 

Préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

- la Constitution doit permettre l'organisation des rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. 

Le projet de loi du gouvernement doit recueillir l'avis d'un Comité consultatif. Arrêté en Conseil des 
ministres, après avis du Conseil d'État, le projet devra être soumis à référendum. 

En 1940 le PCI confie le pouvoir au Maréchal Pétain, en 1958 au Général de Gaulle: utilisation de la procédure 
de révision de la Constitution pour abroger la constitution pour la remplacer par une autre. L’organe 
constituant donne compétence pour élaborer la Constitution! 

Mètre suprême de l'Ordre Juridique (Constitution> tous les actes juridiques édictés doivent être conformes à la 
constitution> on ne peut imaginer qu’une loi ne puisse contredire une règle constitutionnelle. En droit français, 
les règles juridiques n’ont pas toutes la même valeur, hiérarchisée constitution> loi>décret> 

Aucune norme supérieure à la Constitution, conforme matériellement> ces actes ne doivent pas contredire le 
contenu des règles constitutionnelles   

Dans Constitution, valeurs, principes à respecter> président de la République, PM: règles aussi de procédure> 
d'édiction des autres actes juridiques > Constitution de 1958 règles applicables à élaboration et adoption de lois 
Toutes les règles de droit sont subordonnés à la constitution> doivent être conformes matériellement et 
formellement> pas contredire contenus de la règle constitutionnelle> doivent avoir été élaborées selon les 
procédures édictées par la constitution 

 



La sanction de la suprématie constitutionnelle 

pb important→ comment sont sanctionnées les violations de la constitution par les pouvoirs publics> comment 
assurer et garantir la suprématie de la constitution?  

> supériorité de la loi sur la constitution est effective s'il existe un organe chargé de contrôler la 
conformité des lois et de sanctionner les lois qui ne le sont pas. Caractéristique d’un État de droit. La sanction c’est 
la non-application de la loi ou des dispositions inconstitutionnelles, ainsi privée de toute force juridique. > en France 
deux période 

pré-Constitution de 1958--> avant pas véritablement de contrôle de constitutionnalité des lois, pas d’organe 
chargé de sanctionner le législateur quand celui-ci viole la constitution. Parlement élu par le peuple, donc représente 
peuple français donc parlement est souverain, donc il est inconcevable que l’on puisse remettre en cause une loi édictée 
par le parlement dans la mesure où existait ce principe de souveraineté parlementaire. Loi--> expression de la 

volonté générale sous 3 Rep, ne peut donc jamais faire l’objet d'un contrôle. Cela n’a pas été un véritable 
inconvénient car le parlement sous la 3 rep était très soucieux de préserver les libertés des citoyens--> grandes lois 
libérales sous 3 rep. IV Rep première tentative de mettre en place un “contrôle de constitutionnalité des lois”, qui est né de 
l’article 1946 de Constitution, mais commité pas très zélé, car doit examiner si lois votées par parlement supposent ou 
ne supposent pas une révision de la Constitution! Loi peut être inconstitutionnelle> ne peut être promulguée avant que 
la constitution soit révisée> pas loi sanctionnée, mais Constitution qui est révisée > HIÉRARCHIE PAS NORMALE> 
contrôle n’assure pas la primauté de la constitution sur la loi mais l’inverse!!!> ne pouvait en plus être saisi que sur 
demande conjointe du président de la République et du Président du Conseil   

 

→ Sous IV rep le comité constitutionnel n’a été saisi qu’une seule fois, en 1948, quand Assemblée Nationale 
avait réduit les pouvoirs du Conseil de la République> réduisait délais pour l’examen des textes dans le cadre de la 
procédure d’urgence mis en place dans le cadre de la constitution.-- >n’a guère joué de rôle sous IV République 

→ VRep Création du Conseil Constitutionnel> grâce à qui la suprématie de la Constitution sur les lois est garantie> loi 
non-conforme encourt une sanction> contrôle direct art 61 de la Constitution> loi ou dispositions constitutionnelles ne 
pourront pas être promulguées par le président de la rep.  permet au pres de rendre une loi exécutoire, applicable si pas 
promulguée, pas appliquée> promulguée> procédure correctement suivie> dans le cadre de la QPC (question prioritaire 
de constitutionnalité introduite en 2008> dispositions déclarées inconstitutionnelles sont abrogées (art 62 de la 
Constitution)) « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil 

constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles. » 

En france le contrôle de constitutionnalité est exercé par un organe politico juridictionnel> classifications se recoupent 

 

A. Le contrôle exercé par un organe politique 



→ constituants ont pu envisager de faire exercer un tel contrôle de constitutionnalité > membres élus 
au suffrage universel direct ou indirect > nommées par président, gouvernement, parlement… Un système 
trouve son inspiration dans les théories de Sieyès(philosophe du XVIIIe, père de la théorie de la souveraineté 
nationale (a joué un rôle fondamental sous rév.) voulait que soit institué une jurie constitutionnaire, va 
élaborer en l’an 3 un projet de jurie constitutionnaire qui a pour mission de juger les réclamations contre 
toutes atteinte qui serait portée à la constitution> rejeté par assemblé constituante, mais repris par la 
constitution de l’an 8 qui instaure un sénat conservateur, chargé de conserver la constitution, d’exercer donc 
un contrôle de constitutionnalité (annuler les actes du corps législatif à la demande du Tribunal!)> choisis 
parmis les fidèles de Napoléon, n’auraient donc jamais annulé les actes dont Napoléon avait pris l'initiative> 
mécanisme qui se heurte à des difficultés de mise en oeuvre très importantes > organes politiques pas 
indépendant, mais dans un état de droit, juge indépendant et impartial> pour des motif d’opportunité 
politique et non pour des raisons juridiques > bonne sur le plan politique, pas forcément conforme à la 
constitution; organe risque de substituer son appréciation à celle du parlement> on a eu recours à d’autres 
solutions 

B. Le contrôle exercé par un organe juridictionnel 

→ Sous la troisième république il n’y a pas eu d’organe de contrôle juridictionnel. Le juge est mieux placé qu’un 
organe politique pour exercer un tel contrôle de constitutionnalité des lois . Le juge est normalement neutre et 
impartial. Il bénéficie de par son statut de juge d’une véritable indépendance par rapport au pouvoir politique. 
Donc place au premier ordre de ses préoccupations les problèmes de légalité, de conformité à la constitution> 
tranche en fonction du droit et presque jamais pour des raisons politiques -> jurisdiction-> juris diction-> dire le 
droit en latin 

→ Quel juge est compétent pour contrôler la conformité des lois à la constitution?  > besoin d’un juge spécialisé 

(Conseil Constitutionnel) ou faut-il confier ce contrôle aux juges de droit commun?   

Contrôle diffus (modèle américain): contrôle décentralisé parce qu’il peut être effectué par tous les juges sous une 

seule réserve> sous réserve d’un appel à une juridiction supérieure, qui est en l'occurrence la Cour Suprême. Au 

Japon ou en Suisse aussi.  

Contrôle concentré : (modèle préconisé par Hans Kelsen)Contrôle de constitutionnalité des lois doit être concentré et 

fondé sur l’existence d’une juridiction spécialisée> un organe spécialisé dans ce contrôle> juge ordinaire pas 

compétent pour exercer un tel contrôle. 1ere cour constitutionnelle qui a été créée est la cour constitutionnelle 

autrichienne créée en 1919 sous l’influence de Hans Kelsen, autrichien.  

La France a mis en place une juridiction spécialisée à partir de 1958, le Conseil Constitutionnel. On est donc 
dans un système de contrôle concentré.   

D’une manière générale, peu importe diffus ou concentré, le contrôle exercé par un juge pose la 

question du gouvernement des juges→ critique classique faite à propos du Conseil Constitutionnel et de la 
Cour Suprême, dès que le juge se permet de critiquer la constitutionnalité d’une loi. Il mécontente quand il 
rend une décision d'inconstitutionnalité, soit l’opposition, soit la majorité. Dans tous les cas, il est accusé de 
faire prévaloir son point de vue.   



Est-ce qu’un juge qui ne possède pas de légitimité démocratique peut-il s’opposer à la 

volonté du législateur élu par le peuple?   

→ On ne peut pas nier que bien souvent le texte constitutionnel est très imprécis, donne une certaine 
latitude au juge pour interpréter la Constitution→ obligé d'interpréter la constitution pour en dégager la 
signification.   

Pr. Michel Troper: “L’interprète de la constitution qui a toujours le dernier mot” puisque c’est l’interprète qui dégage 
la signification des dispositions constitutionnelles.   

→ Mission d’un juge qui exerce ce contrôle est délicate car doit interpréter constitution tout en heurtant pas 
la sensibilité nationale représentée par le gouvernement.   

Solutions intermédiaires:  

-Conseil Constitutionnel voudrait être qualifié de juridiction, mais c’est plutôt un organe 
politico-juridictionnel; organe politique car mode de désignation de ses membres (art 56 de la Constitution 
de 1958). → Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. 

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la 

République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au 

dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque 

assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. 

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. 

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a une voix prépondérante en cas de partage. 

Les anciens présidents de la république siègent de plein droit au conseil constitutionnel en plus des 9 
membres-> renforce caractère politique du caractère constitutionnel. Anciens présidents siègent a toujours été 
critiqué car politiser les débats du conseil constitutionnel est douteux-> Hollande voulait supprimer alinéa 2 de 
l’article 56-> pour supprimer présidents qui siègent au conseil constitutionnel, mais pas majorité des ⅗ des 
parlementaires-> reprise par Macron qui normalement ne réussira pas à modifier constitution. Dans le cadre 
de l’article 61 (pas QPC!) Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par président de la République, premier 
ministre, président de l'assemblée nationale, et depuis révision de la constitution il peut être saisi par 60 
députés et 60 sénateurs (pour donner des droits à l’opposition!)-> donner un véritable statut politique à 

l’opposition. 

→ Choses évoluent petit à petit, mode plus politique de saisine ,mode de saisine plus juridictionnel que 
politique dans le cadr de la QPC (ART 61-1 C 1958) depuis 2008 le Conseil Constitutionnel peut être saisi par 
un juge dans le cadre d’un procès ->un  justiciable saisit un juge à l’occasion d’un procès qui le concerne au 
sujet de l’inconstitutionnalité de la loi qu’on tente de lui appliquer. Le justiciable va soulever une exception 
d'inconstitutionnalité devant le juge ordinaire. Si la question présente un caractère sérieux et pas déjà tranchée 
ar conseil constitutionnel, le juge ordinaire va transmettre cette question au Conseil d’Etat (juge administratif) 
ou la Cour de Cassation (si civil ou pénal), qui examinent la question de manière plus approfondie (filtre)>s’ils 
estiment que la question est fondée, saisissent le conseil constitutionnel -> pour atténuer la dimension 
politique du contrôle du conseil constitutionnel. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527475&dateTexte=&categorieLien=cid


On a doté le conseil constitutionnel d’un statut comparable à celui d’un juge -> garanties destinées à garantir 
l’indépendance des membres du conseil constitutionnel par rapport au pouvoir politique. Une fois nommés, ils 
n’ont plus rien à craindre ni à espérer du pouvoir politique> ne peuvent pas être révoqués, leur mandat de 9 
ans n’est pas renouvelable. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec toute autre activité 
professionnelle ou salariée. Ne peuvent pas cumuler leurs fonctions avec celle de ministre et de membres du 
parlement.   

→ protection efficace du juge constitutionnel contre toute pression qui pourrait être faite sur eux 

par l’exécutif.  

fin Séance 5 

 

Séance 6: 

§2 le moment auquel le contrôle de 
constitutionnalité intervient 

Le contrôle a priori: Allemagne connaît un contrôle à priori pour la constitutionnalité des traités avant leur 
promulgation. 

Contrôle préventif qui s’exerce avant la promulgation de la loi doit s’exercer dans un délai assez bref pour ne pas 
retarder l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai est de 25 jours pour le tribunal constitutionnel portugais, ou d’un mois 
pour le Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’article 61 de la constitution (après adoption loi par les 2 assemblées). 
Doit être respecté sous peine de retarder l’entrée  en vigueur des lois contrôlées. L’objet du contrôle préventif est “non de 

gêner ou de retarder l’exercice du droit législatif mais d’assurer sa conformité à la Constitution” (Conseil Constitutionnel) > 
caractéristiques > contrôle abstrait et détaché de toute donnée factuelle, il porte sur le libellé d’une loi qui n’a pas encore 
fait l’objet d’une application. La finalité immédiate de ce contrôle est d’éviter qu’une norme législative 
inconstitutionnelle puisse entrer en vigueur. Il garantit la sécurité juridique puisque la norme législative 
inconstitutionnelle n’entrera jamais en vigueur et l’inconstitutionnalité de cette disposition ne contaminera pas l’ordre 
juridique entier. De plus, ce type de contrôle laisse la possibilité pour le Parlement de revoir sa copie, pour remédier à 
son inconstitutionnalité.   

Les inconvénients résident en ce que généralement, dans la plupart des régimes, la saisie du juge constitutionnel est 
facultative > toutes les lois adoptées ne font pas forcément l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, donc le respect 
absolu de la constitution par l’ensemble des lois votées n’est pas garanti. C’est pourquoi on le combine avec: 

B. Un contrôle a posteriori 

Plus facile de voir l’inconstitutionnalité après coup, dans la pratique. Le contrôle a posteriori présente sur ce point un 
avantage indéniable par rapport au contrôle a priori, car il permet de contrôler la constitutionnalité de lois déjà 

entrées en vigueur. Existe aux US, il faut que la loi soit entrée en vigueur pour qu’un contrôle de constitutionnalité 
puisse entrer en vigueur. En France, jusqu’en 2008, ce n’était qu’a priori. Sous Mitterrand, la QPC, mise en œuvre par la 



révision de 2008, a permis le contrôle a posteriori, combiné avec le contrôle a priori. Lorsque le conseil constitutionnel 
était finalement saisi d’une QPC, son rôle était d’abroger la loi ou les dispositions législatives qui lui sont soumises si 
elles sont inconstitutionnelles. L'inconvénient majeur, c’est que ce contrôle fait peser des risques sur la sécurité 
juridique, car ouvre une possibilité de remise en cause permanente de la loi, porte souvent sur des lois entrées en 
vigueur des décennies auparavant, qui ont engendré des effets secondaires, des décrets pris sur cette loi par exemple.   

Effet perturbateur du contrôle a posteriori est à nuancer, le constituant a pu prévoir que la décision 
d’inconstitutionnalité ne produisait d’effet qu’entre les partis> quand un juge US estime qu’une loi est 
inconstitutionnelle, cette loi ne s’appliquera pas aux seuls partis concernés. L’abrogation de la disposition 
constitutionnelle concernée seulement, juste donc pour le futur, donc ce qui est fait est fait (c’est le cas donc de la QPC), 
et en droit français, le CC pour atténuer l’effet abrupt d’une telle décision d’inconstitutionnalité a posteriori le CC peut 
prononcer des mesures transitoires ou moduler dans le temps les effets d’une abrogation constitutionnelle. Il peut 
reporter l'abrogation à une date ultérieure pour que le législateur puisse pallier au vide juridique.   

 

C) L’articulation des deux contrôles.  

Dans les systèmes où il y a les deux, se pose la question de l’harmonisation. En France, on a longtemps soutenu que les 
deux contrôles étaient inconciliables, qu’il fallait choisir, qu’on ne pouvait pas les superposer. Certains pays ont 
néanmoins admis la possibilité de contrôles successifs sur les mêmes dispositions. Il y a deux systèmes: 

-souple (Portugal), admet sans aucune restriction l’articulation des deux contrôles. 

- strict (France) une disposition législative déclarée conforme en contrôle a priori ne peut pas être soumise au contrôle a 
posteriori sauf changement de circonstances.   

 

§ Les modalités de la saisine 

A) L’action populaire 

Dans ce cas-là, n’importe quel citoyen peut faire valoir que certaines dispositions de ces lois sont 
inconstitutionnelles, c’est le système utilisé par le passé par la Constitution hongroise. Mais infaisable car la 
CC s’est rapidement trouvée encombrée et débordée. Aujourd’hui ma saisine en Hongrie est limitée.   

B) La saisine par des autorités politiques 

Dans ce cas, seules certaines autorités politiques (généralement définies par la constitution ou une loi 
organique) peuvent saisir l’organe chargé du CC pour faire valoir qu’une loi est inconstitutionnelle. Elle 
permet de résoudre les conflits entre le législatif, l’exécutif, mais permet aussi à l’opposition de saisir la CC. 



ART 61 de la Constitution: le président de la République, le 1er ministre, le président du Sénat, ainsi 

que 60 députés ou sénateurs. Mais présente un danger, car majorité peut se mettre informellement d’accord 
avec l’opposition pour ne pas saisir la CC, pour des raisons politiques! Loi sur l’Etat d’urgence de 2015> pas 
soumises au contrôle a priori, mais contenait un certain nombre de dispositions inconstitutionnelles. Loi du 
30 octobre 2017 sur sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (accord informel aussi), parce que 
certaines dispositions étaient inconstitutionnelles.   

C) La saisine par des juridictions ordinaires 

Cette saisine ne peut exister que s’il existe un organe chargé du contrôle de constitutionnalité. Le législateur 

peut décider que seul le juge ordinaire a la possibilité de le saisir. Système QPC. En France depuis la 
QPC en 2008, en Allemagne et en Italie. 

§Les formes du contrôle de constitutionnalité 

A) Le contrôle par voie d’action 

Une loi peut être directement déférée à l’organe de contrôle de constitutionnalité.   

Contrôle plutôt inefficace, car loi déclarée inconstitutionnelle est annulée pour le passé et l’avenir, comme si elle 
n’avait jamais produit des faits juridiques. Elle vaut ergo omnes, à l’égard de tous.  Si tous les citoyens peuvent saisir cet 
organe, on aboutit à l'encombrement du prêtoir du juge constitutionnel, mais si on limite à quelques autorité, perd de 
son efficacité 

B) Le recours par voie d’exception, de question préjudicielle 

 

N’entraîne qu'indirectement le contrôle de constitutionnalité. L’inconstitutionnalité est invoquée devant le juge 
ordinaire qui selon les Etats concernés qui pourra statuer lui-même sur la constitutionnalité de la loi (contrôle par voie 
d’exception). Comme aux US. Sinon le juge ordinaire peut saisir le juge constitutionnel par voie de question 
préjudicielle, pour suspendre le procès. En France, contrôle hybride, dans le cadre de la QPC par la voie de l'exception 
et la question préjudicielle.   

Constitution est essentielle dans un Etat de droit, car expression d’une philosophie politique de nature libérale, et 
Constitution constitue la source du pouvoir car fixe le statut des gouvernants et leurs limites. Les gouvernants tirent 
leur pouvoir et leur autorité du fait qu’ils ont été désignés par la constitution. Le contrôle de constitutionnalité permet 
aussi de garantir un certain nombre de droits fondamentaux aux citoyens car la constitution comprend aussi les 
statuts des gouvernants, mais aussi des principes et des droits dont le respect s'impose aux gouvernants, la séparation 
des pouvoirs, la déclaration des droits de l’homme, la laïcité,... D’où l’importance du respect de la constitution dans l’Etat 
de droit.   

Séance 7:  



Théorie de la souveraineté  

-> John Locke; philosophe anglais du 17è siècle, précurseur des Lumières; origine de la 
philosophie libérale. 

-> Montesquieu considéré comme le père de la théorie de la séparation des pouvoirs; 
succès important et qui influence encore aujourd’hui la pensée politique moderne.   

§1 La théorie de la séparation  des 
pouvoirs selon John Locke 

Élaboré sa théorie dans deux Traités sur le gouvernement civil, publiés en 1690. -> théorie du contrat social, mais aussi 
premier théoricien de la séparation des pouvoirs; faut distinguer au sein de l’Etat trois pouvoirs: législatif, 

exécutif et rajoute le pouvoir “fédératif”, celui de conduire les relations extérieures, pouvoir de faire la 

guerre ou la paix> mais précise que le pouvoir exécutif et fédératif peuvent être réunis dans les mêmes mains. Mais le 
premier, le législatif leur est supérieur, et de ce fait doit être séparé du pouvoir exécutif et fédératif pour qu’il n’y ait pas 
d’arbitraire possible, pour éviter que les mêmes personnes puissent et faire les lois et assurer leur exécution. Ce qui 
serait dangereux, si personnes faisant loi pouvaient aussi les exécuter, donc confusion entre le législatif et l’exécutif. S’il 
y avait confusion entre les deux, alors les personnes qui ont élaboré la loi pourraient s’exempter elles-mêmes de 
l’obéissance aux lois qu’elles ont élaborées. Il faut donc pour Locke dissocier le pouvoir exécutif et législatif pour s’assurer que 

les personnes qui élaborent ces lois ne puissent pas exécuter ces lois à leur propre avantage contrairement au bien public. Locke 
souligne que fonction législative et fonction exécutive doivent être exercées par des organes distincts.   

 

50 ans plus tard, Montesquieu éclipse cette théorie dans De l’Esprit des lois, publié à Genève en 1748. Théorie appelée 
postérieurement théorie de la séparation des pouvoirs.   

§2 La théorie de la séparation des pouvoirs selon 
Montesquieu 

Libéral, comme Locke, et sa préoccupation est d’éviter que le pouvoir établi dans l’intérêt de tous, ne tombe dans l'absolutisme. 
Déterminer un système de gouvernement qui préserverait au mieux les droits individuels face au pouvoir. Montesquieu 
est un admirateur des institutions britanniques du XVIIIe, c’est un aristocrate, vit au château de la Brède, mais aime 
beaucoup la compagnie savante, et voyage beaucoup, passe deux ans à Londres, à l’occasion duquel il apprécie la 
Constitution UK. Fonctionnement institutions l’impressionne, car reposent sur un équilibre harmonieux entre trois 
formes de gouvernement: monarchie, démocratie et aristocratie. Il constate qu’en UK les lois sont le produit de trois 
volontés: celles du peuple (Chamber of Commons), de l’aristocratie (Chamber of Lords) et la volonté du Roi. Les droits 
et intérêts de chacune de ces classes sociales sont parfaitement garantis, car aucune de ces trois forces ne peut imposer sa 
volonté aux deux autres. Montesquieu tire de l’étude du régime UK les principes de sa théorie de la séparation des 
pouvoirs.   



La technique va permettre d’aménager le pouvoir de manière à affaiblir l'unité du pouvoir, formule à citer: “Il faut 

empêcher le pouvoir d'entreprendre contre la liberté”. “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en 

abuser”.   

Principe de la limitation du pouvoir par le pouvoir. Principe premier de sa théorie. Deuxième principe: seule la séparation des 

pouvoirs en trois branches permet d’éviter les abus et l’arbitraire.   

Puissance législatrice, puissance exécutrice (exécution des lois, + pouvoir fédératif de Locke) et puissance de 

juger (punir les crimes et régler les différends entre particuliers. Ce qui lui importe avant tout, c’est que pour garantir la 
liberté, ces trois pouvoirs ne soient pas remis à un même organe ou un même corps, éviter qu'un même organe cumule 
l’intégralité des pouvoirs. (voir powerpoint pour citer Montesquieu, lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement) 

Un même organe ne peut pas assurer l’intégralité de plusieurs pouvoirs ou fonctions. Question sur la nature des relations que 
doivent entretenir les pouvoirs. Dans l’esprit de  Montesquieu, les pouvoirs ne doivent pas être isolés les uns des autres et 
cantonnés dans l’exercice de leur fonction, mais au contraire doivent chacun disposer d’une faculté de statuer, mais aussi 
d’empêcher. → estime que pouvoir judiciaire invisible et nul, puisque le juge doit simplement appliquer les lois aux 
litiges soumis, mais il faut que la puissance judiciaire reste indépendante par rapport à la puissance législative et 
exécutrice, et si emprisonne particuliers, peut porter atteinte aux droits des personnes. S’agissant des deux autres 
pouvoirs, Montesquieu prône que chacune de ces puissances doit disposer de la faculté de statuer (prendre des 
décisions dans le domaine de ses compétences). Ce qui est essentiel c’est que chaque puissance doit aussi disposer d’une 
faculté d'empêcher l'autre pouvoir d’agir en cas de désaccord politique→ doivent être capable de se paralyser l’un l’autre. 
Primordiale dans la théorie de Montesquieu, législateur doit pouvoir voter la loi, mais le Roi doit avoir la possibilité 
d’empêcher la promulgation des lois. Inversement, l'exécutif doit assurer l’exécution des lois, mais le législateur doit avoir le 

droit de s’opposer aux mesures prises par l'exécutif.   

 

Puissance législative et exécutive sont liées l’une à l’autre, se limitent l'une l'autre. Ces deux puissances ne peuvent donc agir 
que si elles sont d’accord entre elles. C’est grâce à ça que l'arbitraire du pouvoir est évité et la liberté politique réservée. 
Cette théorie pourrait conduire à une paralysie de l’exercice du pouvoir en cas de désaccord politique si chaque 
puissance utilisait de manière systématique son pouvoir d’empêcher, mais avec les nécessités publiques, une synergie 
doit s'instaurer entre les pouvoirs forcés de collaborer. “par le mouvement nécessaire des choses, elles sont forcées d’aller de 

concert”. → AFFAIBLIR LE POUVOIR EN LE DISTRIBUANT ENTRE LES DIFFÉRENTS ORGANES DE L’ETAT 
POUR RÉALISER UN GOUVERNEMENT MODÉRÉ POUR GARANTIR LA LIBERTÉ POLITIQUE ET LA 
SÛRETÉ.  

Ouvrage contesté par les conservateurs, mais aimé des Encyclopédistes qui lisent dans cet ouvrage une mise en garde 
contre l’absolutisme. Influencé rédaction de la Constitution de 1791 pour la séparation des pouvoirs, + art 16 de la 
DDHC “toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de 

constitution.” > corollaire indispensable de la protection des droits de l’Homme, protéger l’Homme des atteintes à ses 
droits fondamentaux. Et en même temps, obstacle à la tentation de tout pouvoir personnel, aucune personne ne peut 
concentrer entre ses mains la totalité des attributs de la souveraineté. Théorie qui a influencé la plupart des 
constitutions française et constitution US “checks and balances”.   

Différentes interprétations possible qui ont donné naissance à des régimes différents 



Section 2: La séparations pouvoirs, mythe 
fondateur de la classification  des régimes 
politiques 

Point d’ambiguïté > faculté d’empêcher des pouvoirs législatif et exécutif. Montesquieu se base sur le fonctionnement 
des institutions britanniques à l’époque où il séjournait à Londres, où institutions UK en pleine évolution, pas de 
coutume écrite, juste la coutume qui évolue au fil du temps et qui n'était pas celle que l’on connaît aujourd'hui → à 
l’époque, veto royal, qui n’était pas encore tombé en désuétude. A cette époque-la, responsabilité du gouvernement pas 
encore établie. L'ouvrage de Montesquieu est une peinture du régime britannique à un instant T. Théorie équivoque, 
car les Révolutionnaires ont interprété la théorie de Montesquieu comme imposant que chaque pouvoir soit cantonné 
dans une fonction intermédiaire sans pouvoir intervenir dans les fonctions des autres. → séparation rigide des pouvoirs. 
A l’époque, c’était l’interprétation principale. plus tard, interprétée comme préconisant une distinction des fonctions 
plus que des pouvoirs en eux-mêmes. Un même organe ne peut détenir l’intégralité de la fonction législative et 
exécutive de manière à ce que soit préservée la liberté politique, dissociation entre organe et fonction, chaque organe 
doit pouvoir empiéter sur les fonctions dévolues à l’autre organe. → séparation souple des pouvoirs! 

 

Aujourd’hui, constitutionnalistes classent régime en fonction de l’intensité de la séparation des pouvoirs et définissent 
trois types de régimes: 

- confusion de pouvoirs 

- régimes parlementaires à division souple des pouvoirs 

- régimes présidentiels, séparation rigide des pouvoirs 

Une des classifications possibles, mais pas la seule (par exemple, le nombre de partis politiques).   

 

 

Les régimes de confusion des pouvoirs PARTIE QUI MANQUE CAR BBB A COUPE!  

pas organisés sur le principe de la séparation des pouvoirs et dans lesquels un seul organe exerce les pouvoirs de l'Etat 
au profit de l’exécutif ou du législatif.   

A) La dictature de l’exécutif 

Tous les pouvoirs sont regroupés dans les mains d’une seule personne. s’accompagne en général du 

populisme. Césarisme démocratique quand régime se cherche une base démocratique. On attend du peuple qu’il 
cautionne l’exercice personnel du pouvoir, généralement par plébiscite, par exemple le Consulat de l’an 8, marque une 
rupture avec les constitutions précédentes car permet à N1 d’exercer un pouvoir personnel avec une démocratie de 
façade. Exécutif est confié à trois consuls, mais seul le premier exerce un véritable pouvoir, les autres n’ont qu’un 
pouvoir consultatif. Pouvoir exécutif pas utilisé par constitution de l’an 8 car renvoie à lien de subordination au pouvoir 



législatif, on lui préfère le terme de gouvernement qui implique la plénitude de la direction des affaires publiques. Pour 
mieux le soumettre, le pouvoir législatif est morcelé, et réparti entre 4 assemblées. “Diviser pour mieux régner". Conseil 
d’Etat, prépare les textes de loi et les défend devant le Corps législatif. Le Tribunal discute les textes de loi mais ne les 
vote pas. Le corps législatif vote les lois mais ne les discute pas. Sénat conservateur chargé de contrôler la 
constitutionnalité des lois. Mais ce qu’il faut comprendre est qu’aucune de ces assemblées n’a l'initiative législative, c’est 
le premier consul qui l’a. Le régime mis en place réalise une concentration des pouvoirs aux mains du seul premier 
consul, donc pouvoir personnel grandissant, et par un plébiscite, il a été nommé consul à vie.   

B) Gouvernement d’assemblée (ou conventionnel) 

Législatif qui domine l’exécutif. Conventionnel car pratiqué sous la convention, l’assemblée est toute puissante et 
l’organe chargé d'exécuter les lois lui est entièrement soumis. Gouvernement de la Convention entre 1792-5. Pendant 
cette période, la France est sans Constitution, 10 août 1792 mis fin à la Monarchie constitutionnelle. Pouvoirs donc 
sans limites car pas de respect des règles constitutionnelles, et Convention exerce une véritable dictature pour faire face 
aux grands périls intérieurs (aspirations fédéralistes avec la guerre de Vendée) qu’extérieur avec guerre avec monarchies 
coalisées. Omnipotente, et confie les pouvoirs à Comité → Comité de salut public ou de sûreté générale, mais comités 
ne disposent d’aucune indépendance, n’en sont que de simples commis. Les membres de ces comités étaient élus chaque 
mois par la Convention.   

Constitution montagnarde (1793) jamais entrée en vigueur, car événements politiques ont obligé d’en différer 
l'application. régime qui en façade est très démocratique, suffrage universel asculin, et diverses techniques de 
démocratie semi-directe sont utilisées, mais Constitution réalise une concentration des pouvoirs au profit de la seule 
Assemblée Nationale élue pour 1 an. La France n’a depuis plus connu de tels régimes d’assemblée, et heureusement car 
dangereux pour la démocratie. Le pouvoir est confisqué au profit d’un homme ou d’une assemblée, et aboutit inexorablement 

à une restriction des droits et libertés des individus.  

§2 Les régimes de séparation stricte des pouvoirs, les régimes présidentiels 

On parle dans ce cas-là de régimes présidentiels, sur une séparation rigide ou stricte des pouvoirs. Archétype de ce 
régime, régime américain > critères de régime présidentiel: trois critères importants qui caractérisent le régime 
présidentiel (fondé sur une séparation stricte des pouvoirs): 

- absence de collaboration entre les pouvoirs:  chaque pouvoir détient en application de la théorie de Montesquieu, la 
faculté de statuer (prendre les mesures nécessaires à l’exercice de ses fonctions) > suppose une séparation 
stricte des fonctions entre le législatif et l’exécutif. président (ou Roi) assure l’intégralité de la fonction 
exécutive. Chaque pouvoir reste dévolu à l’exercice de la fonction qui lui est réservée. 

- Absence de moyens de pression réciproque d’un pouvoir sur l’autre> une fois désignés, les organes ne peuvent pas 
mettre fin mutuellement à l’existence des autres. Législateur ne peut pas renverser le gouvernement, ni 
engager la responsabilité du gouvernement ni du président, et le président ne peut pas dissoudre la chambre 
législative.   

- existence d’une faculté d’empêcher, la possibilité de neutraliser l’autre organe en cas de dissension politique (pour 
réaliser cet équilibre souhaitable entre l’exécutif et le législatif). 

 Le régime US constitue l’archétype du modèle présidentiel. Les pères fondateurs connaissaient Montesquieu et Locke, 
et la Constitution écrite de 1787 a mis en place un régime présidentiel sur le principe d’une séparation stricte des trois 



pouvoirs. Pour éviter la subordination du président au législatif, ont prévu l’élection du président au suffrage universel. 
Exécutif seulement pour le président, qui n'intervient pas en principe dans le Congrès, et vice-versa. Les fonctions sont 
donc bien distinctes l’une de l’autre. Les organes ne peuvent pas se révoquer les uns les autres. Le président ne peut pas 
dissoudre le Congrès, et 

BBB COUPE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 7:  

Caractéristiques du régime présidentiel: critère 1 absence de collaboration entre les pouvoirs, 2e critère l’absence 
des moyens de pression réciproques d’un pouvoir sur l'autre: une fois mis en place, les pouvoirs ne peuvent pas se 
démettre mutuellement, 3è critère l’existence d’une faculté d'empêcher →  chaque organe doit détenir une faculté 
d'empêcher, a la possibilité de neutraliser l’autre organe en cas de dissension politique pour réaliser cet équilibre 
souhaité entre l’exécutif et le législatif.   

-> Constitution de 1848 qui instaure la 2e Rep et qui fait suite à la monarchie de Juillet, constitue le régime présidentiel 
par excellence→ France avant avait connu régie parlementaire caractérisé par collaboration entre gouvernement et 
parlement→ on en revient en 1848 à une régime de séparation rigide des pouvoirs→ jamais très bien fonctionné en 
France-> pouvoir politique concentré, prévu une assemblée unique, un président de la République élu (comme 



Assemblé) au suffrage universel direct. On hésite à cette époque-là à élire le président de la Rep au suffrage universel 
direct. N3 prenait importance publique, élue dans plusieurs circonscriptions→  élu président de la République en 1848 
contre Lamartine→ durée du mandat présidentiel prévue par la Constitution de 1848→ 4 ans→ mandat pas 
renouvelable→ à cause de cette impossibilité de renouveler le mandat présidentiel, que N3 fait le coup d’ Etat du 2 
décembre 1851 et rétablit l’Empire. Sous la II Rep (duré 3 ans), les relations entre les pouvoirs sont quasi nulles, et pas 
non plus de moyen d’action réciproques(--> Prés peut pas dissoudre L'assemblée, et Assemblée ne peut pas peser sur 
décisions du Président→ seul droit du Pres→ droit d’initiative législative→ droit entouré de conditions sévères et ne peut 
être exercé qu’après avis du conseil dont les membres sont nommés par l’Assemblée)→ RÉGIME PAS VIABLE CAR 
TROP SÉPARATION DES POUVOIRS 

 

Aussi exemple de la Constitution de l’an 3 qui instaure le Directoire→ régime présidentiel pas la faveur des Français.   

§3 Les régimes de séparation souple des 
pouvoirs→ Le régime parlementaire 

→ pas définir comme régime dans lequel il existe un Parlement→ Parlement ne veut pas dire que c’est un régime 
parlementaire 

→ très répandu en Europe, origine UK, mais maintenant en Italie, Allemagne, France, Espagne… Difficile à définir, car 
beaucoup de variétés, autant de régimes parlementaires qu’il y a d’Etat qui pratiquent un tel régime→ régime fondé sur 
une séparation souple des pouvoirs→ collaboration entre les pouvoirs→ prévue par les Constitutions, encourage 
relations entre legislatif et executif→ assurer l’équilibre entre les pouvoirs et réaliser cet équilibre si cher à Montesquieu 
→ interprétation de la théorie de Montesquieu→ autre manière que celle US d’interpréter la séparation des pouvoirs 
voulue par Montesquieu→ DÉFINITION: Régime politique dans lequel les organes exécutifs et 

législatifs, bien que distincts, séparé, sont tenus de collaborer dans l’exercice des fonctions 

étatiques et disposent de moyens politiques leur permettant de se contrôler 

mutuellement. → à mettre dans intro de la dissertation, délimitation du sujet, historique du sujet, fil 
conducteur du sujet… Aujourd'hui FR régime parlementaire avec hyperprésidentialisation… 

1. 2 critères 
A. La collaboration entre les pouvoirs 

→ organisée et prévue par la constitution→ essentiel de la fonction législative est au Parlement, doit élaborer 
lois et les voter→ représente nation et volonté générale, mais gouvenement, exécutif→ jour aussi un rôle 
important en matière législative→ exécutive→ initiativ des lois comme parlementaires, peut intervenir au 
cours du débat législatif (accélérer le cours de la procédure législative, ou pour proposer des amendements au 
texte législatif examiné par le Parlement), Chef d’Etat intervient après le vote d la loi pour certifier que la loi 
a été adoptée conformément à la procédure parlementaire législative, et pour conférer à la loi une force 
exécutoire→ promulgation des lois → peut parfois aussi demander une deuxième lecture de la loi→ cas de la 
Constitution de 1958, ou demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la Constitutionnalité de 
la loi avant sa promulgation. Intervention du législative dans les fonctions dévolues à l'exécutif→ Relations 
internationales  appartient à l’exécutif (--> traités internationaux, Chef d’Etat signe, négocie et ratifie les 



traités internationaux→ exprime le consentement d’un Etat à être lié par un Traité))--> ratification d’un traité 

ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement→ exemples:   

→ Chaque pouvoir peut intervenir positivement (et non pas négativement  comme dans 

régime présidentiel) dans la sphères des compétences dévolues à ‘autre pouvoir→ séparation des 

organes, pas des fonctions 

B. → critère de collaboration de pouvoirs important mais pas déterminant→ autre critère tout 
aussi important→ existence de moyens de pression réciproque 

→ chaque organe doit pouvoir démettre l’autre organe de ses fonctions-> droit de révocation réciproque→ 
instauré l’équilibre de Montesquieu→ chaque organe a une arme pour faire plier l’autre organe→ très rare 
qu’ils soient utilisés, mais simple menace de l’utilisation de ces armes suffit à maintenir l’équilibre entre 
l'exécutif et le législatif, et éviter la domination de l’un par l’autre (“équilibre de la menace”-->C.A Colliard ); 
moyens de pression réciproque à l’initiative du Gouvernement, et des moyens de pression réciproque à 
l’initiative du Parlement. 

A. La responsabilité du gouvernement devant le Parlement 

→ moyen d’action mis à dispo parlement pour renverser le gouvernement→ gouvernement, dans 
régime parlementaire, est politiquement responsable devant le parlement! → gouvernement est tenu 
de démissionner s’il n’a plus la confiance politique des chambres, s’il n’est plus soutenu par le 
gouvernement, s’il est impossible de collaborer avec des parlementaires→ deux caractéristiques de 
cette responsabilité:   

- responsabilité du gouvernement est collective, et concerne l'ensemble des ministres, et non 
pris individuellement. Si la responsabilité politique de gouvernement est mise en doute, 
c’est le gouvernement entier qui doit se démettre de ses fonctions. 

- Les modalités de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement sont variées et 
diffèrent d’un État à un autre. La mise en jeu peut se faire à l’initiative des parlementaires, 
ou du gouvernement lui-même: - motion de censure quand c’est le parlement→ 
parlementaires qui ont l’initiative de la motion de censure qui marque la défiance du 
Parlement envers le gouvernement, plus de coopération possible entre le gouvernement et 
l’assemblée→ renverse gouvernement si motion de censure est adoptée, gouvernement doit 
se retirer→ sous la 5 Rep,  l'initiative de l’Assemblée nationale→ prévue par l’article 49 alinéa 
2 de la Constitution de 1958→ abouti au renversement du gouvernement qu'une seule foi, 
en 1962. Mais très nombreuses motions de censures chaque année qui n’aboutissent pas.   

- A l’initiative du gouvernement lui-même→ question de confiance→ posée par le 
gouvernement à l’Assemblée, soit qui vote la confiance ou l’oblige à démissionner en 
l’absence de confiance. Relève généralement de l'initiative du Premier Ministre, et vise à 
contraindre la majorité de parlementaires à soutenir son propos, ou à forcer le vote d'une 
loi indispensable à mener à bien son programme politique. → moyen de cadrer sa majorité 



pour le gouvernement. Posée par Premier ministre, soit à propos d’un texte de loi (49.3), 
soit à propos d’une politique gouvernementale (ou même sur l’ensemble de la politique du 
gouvernement), faut une majorité importante et très réglementée pour renverser, pour 
éviter instabilité gouvernementale 

En France ces questions de responsabilité politique sont prévues dans le fameux article 49 de la Constitution 

B. Droit de dissolution du parlement  

→ moyen de pression dont dispose le gouvernement pour agir contre le Parlement→ dissolution 
prononcée par exécutif, députés sont désinvestis de leur mandat, renvoyés devant leurs électeurs ce 
qui entraîne de nouvelles élections législatives. En principe, dissolution laissée à la seule 
appréciation de l'exécutif, qui choisit de dissoudre ou non l’assemblée→ reconnu à l'exécutif pour 
garantir l'équilibre institutionnel→ menace de dissolution qui gagnerait, pas dissolution entre 
elles-mêmes→ en cas de divergence politique entre exécutif et législatif, exécutif peut menacer d’une 
dissolution contre majorité parlementaire non favorable, et parlement peut menacer le 
gouvernement de renverser si désaccord→ existence de ces deux types de menaces qui garantit la 
réalisation de l’équilibre institutionnel et incite les pouvoirs à la collaboration vers les compromis. 
Colliard -> équilibre par la menace. Le droit de dissolution conçu dans un  régime parlementaire 
comme un moyen permettant de résoudre des conflits existants entre exécutif et législatif→ 
procédure d'arbitrage populaire, car peuple élit de nouveaux députés→ tranche soit en faveur 
exécutif (majorité favorable à l’assemblée), soit en faveur de l’Assemblée, avec une majorité 
favorables à l’Assemblée.   

 

B. Les différents types de régimes parlementaires 

→ deux types de régimes parlementaires→ régimes parlementaire dualiste (orléaniste), et moniste.  

1. Le régime parlementaire dualiste (orléaniste, car pratiqué sous monarchie juillet 1830-1840) 

→ implique eus centres d’impulsion politique→ gouvernement et exécutif. Gouvernement très 
important, car il lui revient de maintenir le contact entre le parlement et l’exécutif-chef d’Etat (roi, 
ou président). Gouvernement “trait d’union” entre parlement et exécutif→ doit en même temps 
bénéficier de la confiance du chef de l’Etat et du Parlement. Gouvernement, donc doublement 
responsable→ devant le chef de l’Etat et devant le Parlement. → doit bénéficier de la confiance des 
deux. Responsabilité devant le chef de l’Etat de ce gouvernement alors même que le parlement 
n’aurait pas désavoué le gouvernement → situation délicate donc!!! 



→ implique que l’exécutif est bicéphale→ deux têtes au sein de l’exécutif, un chef d’Etat et un 
gouvernement. → chef d’Etat politiquement irresponsable (ne peut pas être démis de ses fonctions 
par les assemblées ou le peuple) -> “le roi ne peut mal faire”. → gouvernement (cabinet ministériel) > 
ministres regroupés sous l’autorité de l’un d’entre eux, soit premier Ministre soit Président du 
Conseil (3 et 4 République). Dualisme de l’exécutif pas un critère d’un régime parlementaire, mais 
une nécessité dans un régime parlementaire dualiste.   

→ chef d’Etat prérogatives importante s et intervient activement dans la vie publique→ dispose en 
tout état de cause du droit de dissolution, exercé discrétionnairement par celui-ci,  sans accord 
préalable du gouvernement  ( → V Rep, considérée comme dualiste par beaucoup d’auteurs), mais 
l’exemple de la Monarchie de Juillet. → ART 42 de la Charte Constitutionnelle de 1830 qui autorise 
le Roi, Louis-Philippe 1er, à dissoudre la Chambre des Députés, juste une limite→ doit convoquer 
une nouvelle chambre dans les trois mois qui suivent la dissolution→ 6 dissolution prononcées en 18 
an s(Monarchie de Juillet), et aucune assemblée n’a pu terminer son mandat de 5 ans. Constitution 
de 1958, pour certains dualiste→ peut se défendre, puisque aujourd'hui, le Président de la République 
joue un rôle actif, prérogatives importantes, pouvoirs exceptionnels de l’article 16… membres du 
gouvernement sont nommés par le Président, qui peut aussi révoquer son gouvernement.   

2. Le régime parlementaire moniste 

→ un seul centre d’impulsion→ Parlement!!!!!  aujourd’hui moniste, même si dualiste à l’époque 
de Montesquieu→ régime à prépondérance parlementaire; chef de l’Etat et gouvernement jouent un 
rôle très effacé. Le gouvernement n’est plus responsable devant le chef de l’Etat, juste devant le 
Parlement. Risque de déviation vers un régime d’assemblée sont important (confusion des pouvoirs 
au profit d’une assemblée)--> déploré sous la 3 Rep par André Tardieu, plusieurs fois président du 
Conseil des Ministres sous la 3 rep (“Le souverain Captif”)--> véritable souverain en démocratie 
devrait être peuple, mais avait été mis en captivité par la chambre des députés.   

Conclusion sur le régime parlementaire (particulièrement la France): Naissent sous la restauration, mais 
s’instaurent sous la monarchie de Juillet→ tous les ingrédients sont présents sous la monarchie de juillet. Le 
roi Louis-Philippe choisit ses ministres parmi les Parlementaires majoritaires à la chance, et le cabinet des 
ministres se retire dès qu’il n’a plus la majorité à la chambre. Monarchie de Juillet, gouvernement va utiliser 
fréquemment la dissolution, dès que la majorité lui échappe, soit il pratique la corruption (distribue titres aux 
Parlementaires en échange de votes), soit il dissout→ dissolution entre 1830-48, et aucune législature n’a pu 
terminer son mandat. Comment le qualifier? Régime parlementaire dualiste, évidemment, car roi rôle 
politique, prérogatives importantes, surtout en relations internationales. D’où débat très important sous 
monarchie de Juillet sur le rôle du Roi que certains estiment trop actif. → quelle place laisser au roi dans un 
régime fondé sur la collaboration entre les pouvoirs et l'existence de moyens de pression réciproque.   

Rôle du roi actif, de déterminer la politique de la nation→ c'est le fameux clivage entre le parti du Mouvement 
(Thiers, trop de présence du roi) et le parti de la Résistance (Guizot ou Soult, prérogatives au roi). Ensuite, la 
France s’écarte du régime parlementaire, jusqu’à 3 Rep, puis 4 et 5 rep.   



 

Chapitre 2: Les divisions verticales du 
pouvoir, les formes d’Etat 

→ varie d’un État à un autre, et on varie donc entre un Etat unitaire et un Etat fédéral. Certains auteurs ont pu 
dire que confédération forme d’Etat, mais NON: confédération: une union d’Etats indépendants qui par voie de 
traité international délèguent l'exercice de certaines compétences à des organes communs destinés à coordonner 
leurs politiques dans un certain nombre de domaines. → en tant que tel, donc, pas un nouvel état superposé aux 
EMs→ =/= de la fédération, car pas de superposition. Décisions au niveau d’une confédération toujours à 
l’unanimité, car les États restent souverains. → Empire Austro-Hongrois, Confédération Helvétique (l’était au 
départ, mais est un Etat fédéral depuis 1848). → configuration transitoire.    

 

Etats unitaire: concerne de petits États, et est répandue dans le monde, mais aussi de grands Etats, comme la 
Chine ou la Thaïlande; France archétype de l’Etat unitaire. État unitaire utilisé depuis 1789 pour faire vivre 
ensemble des provinces à la culture différentes. “La France est une république une et indivisible”→ Constituante insiste 
dessus même en 1789. Couper court à toute tentative d'État fédéral.   

Un seul centre d’impulsion politique, une volonté politique unique, un seul parlement, gouvernement, chef d'État, 
système judiciaire unique, unité du droit!--> la loi doit être le même pour tous→ Etat compris que pas efficace 
gouverner à partir du centre et de tout gouverner à partir de la capitale→ en effet, très difficile: 

- décisions prises par le pouvoir ne sont pas adaptées aux spécialités locales→ coupées des réalités locales et 
régionales.   

- Le processus décisionnel est très lent, très lourd, car toutes décisions, importantes ou pas, sont prises au 
niveau central! 

→ besoin d’aménager l’administration pour rapprocher le centre de décision des administrés. Il existe alors deux 
variantes possible d’aménagement: 

- déconcentration 

-  décentralisation→ pour les deux, le pouvoir s’exerce sur des collectivités infra-étatiques, qui peuvent 
coïncider lorsque l’Etat est à la fois déconcentré et décentralisé, car la déconcentration n’exclut pas la 
décentralisation (France par exemple!)--> FR, régions, départements et les communes→ circonscriptions 
administratives (déconcentration) et collectivités territoriales à la fois (décentralisation) → différence 
fondamentale entre les deux→ déconcentration→ pouvoir local exercé par un agent de l’Etat (préfet), 
alors que décentralisation pouvoir exercé par un conseil élu (conseil départemental, municipal…) 

1§ La déconcentration: 



→ apparu normal, tout en laissant aux organes centraux les décisions les plus importantes, de confier à des agents 
représentant le pouvoir central au niveau territorial le soin de prendre des décisions qui intéresse directement les 
administrés. Mode d’organisation de l'administration par lequel certaines attributions sont confiées à des agents 
du pouvoir central placés à la tête de circonscriptions administratives, mais qui restent placées sous le strict 
contrôle du pouvoir central. → FR→ préfet, au niveau du département ou au niveau du département, prend des 
décisions pour le compte de l’Etat et sous contrôle d'Etat→ Barrot (président du Conseil sous LN Bonaparte): "c'est 

le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche.” Maire intervient en tant qu’agent de l’Etat dans le 
commune, mais que dans certains domaines, comme l'État Civil, ou comme garant de l’ordre public. Il est à la fois 
un agent déconcentré et décentralisé.  La déconcentration permet de lutter contre l’engorgement du pouvoir 
central (lenteur dans le traitement des dossiers), et de rapprocher l’administration des administrés, de prendre en 
considération les données locales, si décisions prises en conformité avec l’intérêt général.   

 

§2 La décentralisation: 

Définition: La décentralisation est liée à la prise en compte par l’Etat des particularismes locaux et consiste à 
conférer un véritable pouvoir de décision à des collectivités territoriales, qui sont dotés d’une certaine autonomie 
par rapport à l’Etat. Dans un Etat décentralisé, on trouve donc à côté de l’Etat, dont la compétence s’exerce sur 
l’ensemble du territoire, différentes collectivités territoriales dont la compétence s’exerce à un niveau local. Plus 
ou moins poussée selon les Etats, et suppose que les collectivités territoriales se voient au moins reconnaître la 
personnalité morale, donc une certaine autonomie juridique. collectivités doivent avoir des organes qui leur sont 
propres, élus par les citoyens dans le cadre de la collectivité concernée. En outre, ils doivent pouvoir disposer d’un 
pouvoir décisionnel important pour régler des affaires locales, et l’autonomie suppose de l'argent faut qu'elles 
disposent d’un budget propre, financé par des ressources propres, pour financer leurs décisions (donc impôts 
locaux!)-> mais restent soumises au contrôle de l’Etat central, plus ou moins poussé selon l'État concerné! → on 

dit que la décentralisation ne peut s’effectuer que sous la loi (C. Eisenmann).--> pour préserver le 
caractère unitaire de l’Etat pour éviter que l’autonomie des collectivités soit complète.   

→ deux implications donc:   

1. Les conditions de la décentralisation sont fixées par le législateur (sens large, Constitution, loi 
ordinaire..) → revient au législateur de définir la mesure de la décentralisation. Il lui revient de 
définir le degré le degré d’autonomie à conférer aux collectivités locales. → intensité variable selon État et 
degré d’autonomie conféré aux collectivités territoriales.   

2. Les collectivités locales ne doivent pas pouvoir s’affranchir de la loi→ cela implique que le législateur 
doit prévoir un contrôle de légalité, de conformité à la loi des actes pris par les collectivités 
territoriales, afin de préserver la sauvegarde des intérêts nationaux sur ceux de la collectivité locale. 
Éviter la dislocation de l’unité nationale, la décomposition de l’Etat.   

→ difficile de trouver un juste milieu concernant ce contrôle de légalité → loi du 2 Mars 1982 (“loi de 

décentralisation" Defferre) -> loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions.--> supprimé la tutelle administrative et financière des collectivités locales, et la remplace par  un 
simple contrôle de légalité (que donc conformité des décisions à la loi!). Le juge administratif est compétent (se 



borne en France à vérifier si les actes administratifs des collectivités sont légaux (conformément à la 
réglementation juridique). La France présente→ traits d’un État déconcentré et décentralisé, comme le dit la 
Constitution dans son article premier! → révision constitutionnelle en 2003→ “Son organisation est décentralisée.” 

Alexis de Tocqueville: De la Démocratie en Amérique, 1840: vantait dans cet ouvrage les mérites de la décentralisation “La 

décentralisation est l’école de la démocratie et de la liberté”-> institutions locales sont à la portée du peuple- du fait des 
élections locales (conseil municipal, départemental, régional), les citoyens sont appelés à élire ceux qu’ils estiment 
les plus aptes à gérer leurs communautés→ manière des citoyens de participer aux affaires locales.   

§3 La régionalisation 

→ forme la plus poussée de décentralisation en Etat unitaire→ Italie divisée en 20 régions, prévues par la 
Constitution italienne, elle confère aux régions des compétences” législatives” importantes (même si loi Étatique 
doit être respectée). On a aussi l’Espagne, avec les communautés autonomes (Constitution de 1978), dotées de 
compétences variables selon la communauté concernée. UK→ dévolution de pouvoir à l’Ecosse et au Pays de 
Galles, et avec l’accord avec l’Irlande du Nord. → permet de préserver les particularismes de certaines nations 
regroupées en région, tout en conservant le caractère unitaire de l’Etat concerné. Le régionalisme est souvent 
source de tensions dans les communautés ou régions, ont une tendance naturelle à revendiquer davantage 
d’autonomie. → presque dans tous les Etats régionalisés. =/= différent fédéralisme→ INVERSE DU 
FÉDÉRALISME→ États fédérés qui délèguent des pouvoirs à l’Etat fédéral. ETAT RÉGIONAL→ Etat qui délègue 
des pouvoirs aux régions ou communautés (phénomène constitutionnel inverse) -> risque de décomposition des 
Etats régionaux→ PM écossais qui veule que l’Ecosse ait plus de pouvoir, et qui aurait voulu indépendance de 
l’époque au moment du Brexit. Catalogne aussi, référendum déclaré inconstitutionnel, tenu le 1 er Octobre 2017→ 
interroger catalans sur indépendance Catalogne (“OUI”)--> Catalogne a proclamé son indépendance, mais le 
gouvernement espagnol met la Catalogne sous tutelle, en se fondant sur l’article 155 de la Constitution espagnole) 

 

 

 

 

Section 2:  

 Autant de définitions de l’Etat fédéral qu’il y a d’Etat fédéraux… mais des traits communs→ 
notion, spécificités, et systèmes. 

§1 La spécificité d’un Etat fédéral 



Définition: on peut dire que c’est une association d’Etats qui décide de remettre une partie de leurs compétences à 
un Etat central que  l’on appelle un Etat fédéral→ on a donc État fédéral et Etats fédérés. 

50 États fédérés US (NY, Maine, Minnesota….) regroupés sous l'État fédéral US.   

A. Formation du fédéralisme: 

Deux voies de création des Etats par voie d’association pour le fédéralisme→ nés du regroupement unitaire d’Etat 
jusque-là souverains → péril extérieur, menace militaire, volonté de constituer un espace économique 
suffisamment grand pour s'imposer sur la scène internationale. Ces États, généralement, forment d’abord une 
confédération, qui se transforme en un Etat fédéral dans un Second temps→ 1776→ confédération des US qui a 
regroupé les 13 Etats, jusqu’en 1787, avec la création de la Fédération US. Suisse confédération entre 1815 et 
1848, et devenue Etat fédéral en 1848. 

Fédéralisme par voie de dissociation, un Etat unitaire qui implose et confère aux collectivités qui le composent 
une autonomie importante, mais c’est bien les Etats qui décident de se constituer en Etat fédéral→ Belgique, né de 
l’éclatement du Royaume Uni de Belgique, suite aux accords de Saint Michel de 1793, la Belgique est devenue un 
Etat fédéral avec commune et régions (qui coexistent avec tensions). Etat fédéral lien entre ces communautés, en 
93, la Constitution belge est modifiée pour donner naissance à l’Etat fédéral Belge.   

Fédéralisme surtout utilisé pour deux hypothèses→ territoire trop vaste impossible d’administration par un Etat 

unitaires, soit pour cause de superficie, soit pour cause des différentes nations vivant sur ce territoire. Etats 

multinationaux pour lesquels l’Etat unitaire est impossible car nierait particularisme des entités territoriales culturelles. 

B. Caractéristiques du fédéralisme 

Fédéralisme impose la superposition de deux ordres juridiques distincts sur le même territoire et la population. 
L’ordre juridique fédéral qui se superpose à l’ordre juridique des Etats fédérés, et recouvre l’ensemble du territoire 
fédéral, alors que ordre juridique entités fédérées, juste sur celles-ci. État fédéré→ pas souveraineté pleine et 
entière → donc pas vraiment Etat. → doit posséder à l’intérieur de son territoire un pouvoir absolu de décision→ 
DONC ENTITÉ FÉDÉRÉE! car entité limitée par Constitution fédérale et les transferts de compétence que ces 
entités ont librement effectué à l’Etat fédéral. Un Etat fédéré peut aussi se voir imposer des transferts de 
compétence au profit de l'Etat fédéral sans en donner son accord, il faut donc réviser la Constitution fédérale, qui 
ne nécessite pas l’accord de tous les Etats fédérés. Un Etat fédéré peut s’opposer à la révision de la Constitution 
alors que les autres Etats le souhaitent, et se voit imposer contre son gré une révision qui étend les compétences 
fédérales. L'Etat fédéral est souverain, car en dernier lieu son organe constituant peut restreindre les compétences 
déléguées aux entités fédérées.   

§2 Les principes communs aux Etats fédéraux.   

→ principes communs: répondent au besoin d’autonomie de Etats fédérés et au besoin d’ordre et de paix dans 
toute société. 



A. Principe de participation 

→ implique la participation des Etats fédérés à la gestion de l’Etat fédéral. La volonté de l’E. Fédéral ne peut se former 
qu’avec la participation des Etats fédérés. Bi-camérisme ou bi-caméralisme→ implique l’existence de deux chambres 
au sein du parlement fédéral→ législatives→ l’une devant représenter la population de l'État fédéral, et l’autre les 
Etats fédérés eux-mêmes, afin de les faire participer à l’élaboration de la loi fédérale→ Sénat US→ 2 sénateur par 
État fédéré, permet la participation des entités fédérées à l’Etat fédéral. L'autre chambre est la Chambre des 
Représentants, qui représente la population américaine. (Pas même bi-caméralisme que dans Etat unitaire→ 
seconde chambre pas pour but de représenter les États décentralisés, ou plutôt de modérer l’ardeur de la première 
chambre élue au suffrage universel direct, la tempérer, la raisonner (Sénat FR, Chambre des lords UK)).   

Si fédéral, permet aux Etat fédérés de participer à l’exercice de la fonction législative au niveau 

fédéral. En principe, la représentation des Etats est égalitaire (US Senate). Rarement, elle peut 
être inégalitaire, pour tenir compte de la disparité démographique entre les Etats → Bundesrat 
(trad: Conseil de l’Union) allemand (représente les landers et leur permet de participer à 
l’élaboration des lois fédérales, art 51 de la loi fédérale allemande de 1948: “chaque Land a au 

moins trois voix, les landers qui comptent plus de deux millions d’habitants en ont 4, 4 millions en ont 4, 

et plus de 6 millions, 6 voix”) (et Senate Canadien!). parfois aussi des Etats fédérés sont représentés 
au sein de l'exécutif du gouvernement fédéral, et dans ce cas, l’exécutif est collégial→ le Conseil 
Fédéral doit représenter de manière équitable, les différents cantons. 

 → soit nécessaire de faire participer les Etats fédérés à la révision de la Constitution fédérale→ 
US les Etat fédérés sont appelés à ratifier la révision de la Constitution.   

B. Le principe d’autonomie 

Chaque Etat fédéré conserve une part d’autonomie organisationnelle importante, à la maîtrise 
de son organisation institutionnelle, dispose de pouvoirs propres qu’il peut exercer sans 
ingérence de l’Etat fédéral.   

1. Des compétences propres aux institutions des Etats fédérés. 

-> ont la possibilité d‘élaborer leur propre constitution→ leur permet de choisir leur 
mode d’organisation si elles ne sont pas contradictoire avec celles posées dans la 
Constitution fédérale→ la Constitution fédérale prime sur le Constitution de 

l’Etat fédéré 

Fonction législative dans les domaines de leurs compétences, par des parlements, dont 
la forme varie selon les Etats fédérés. Les Etats fédérés disposent également d’une 

administration et d’un système juridique propre. → se superpose à 

administration et système juridictionnel fédéral 



Compétences propres: doivent avoir des compétences propres→ Constitution 
fédérale doit répartir les compétences entre Etat fédéral et fédérés. Variable selon l'État 
fédéral concerné, et compétences dévolues plus ou moins importantes. Selon le 
principe de subsidiarité, droit de l’UE aussi: État fédéral ne doit avoir que des 
compétences qu’il peut exercer plus efficacement que les Etats fédérés.   

4 types de répartition des compétences: 

- énumérer dans Constitution les compétences dévolues à l’Etat fédéral, donc toutes les 
autres appartiennent aux Etats fédérés. → Constitution US→ section 8, 9 et 10 
de l'article premier, qui élabore les compétences dévolues au congrès et au 
POTUS 

- La constitution fédérale décrit les compétences dévolues aux Etats fédérés, l’Etat 
fédéral détenant une compétence de principe. → Compétences Canada. → elle 
fait ça! L'option en plus, dangereuse car risque d’interprétations divergentes.   

- Constitution fédérale énumère compétences Etat fédéré et fédéral → Canada 
- Système de la répartition des compétences fixé par la loi fondamentale allemande de 

1948→ système très complexe→ landers ont en principe le droit de légiférer dans 
la mesure où ce droit n’est pas reconnu par le constitution à l’Etat fédéral.--> 
matières qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Etat fédéral, mais il 
y a d’autres matières qui relèvent à la fois de l'État fédéral et des landers.  → on 
parle de compétences concurrentes dans ces matières, il y a une règle qui veut 
que les landers ont le droit de légiférer tant que l’Etat fédéral n’a pas encore fait 
usage de son pouvoir législatif.   

Donc on doit avoir un juge qui permet de garantir cette répartition→ juge constitutionnel est le garant de cette 

répartition→ Cour Suprême US!!!--> application de la loi fédérale ou fédérée qui entrerait en conflit avec la 
constitution → il revient au juge constitutionnel de maintenir l'équilibre entre l’Etat fédéral ou fédéré 

 

Séance 8: 

Fin du fédéralisme: souveraineté! 

Ordre juridique fédéral aux ordres juridiques fédérés, conséquences: 

-> superposition des institutions ( EFal dispose d’institutions propres, comme EFés)-> Parlement, souvent 
bicaméral, un exécutif, un système judiciaire propre!->  

-> Superposition des ordres juridiques, donc la loi n’est pas forcément la même pour tous selon les Etats-> US Death 
Penalty  abolie ou maintenue! -> conflits parfois entre les ordres juridiques, gérés par le juge constitutionnel! 
-> règle que le droit fédéral l’emporte dans le domaine des compétences de la fédération sur le droit des entités 



fédérées! -> primauté du droit fédéral, expliquée dans art 31 de la Loi Fédérale allemande (le droit fédéral prime 
sur le droit de Land) de 1949!   

-> Le droit fédéral est d’application directe, s’applique à tous les citoyens sans besoin d’intervention des Etats 
fédérés 

 

 

§3 L’évolution du fédéralisme vers la 
centralisation 

- dans la plupart des Etats fédéraux! (sauf en Belgique où la tendance est inverse!)-> régime fédéral résultat d’un 

compromis entre indépendants dans EFés, et ceux qui souhaitent une intégration des différentes nations au sein 
d’un seul Etat-> équilibre souvent précaire! animé par une dynamique centralisatrice-> US évoluent vers un 
système centralisé, comme l’Allemagne-> renforcement des pouvoirs de l’Etat fédéral au détriment des Etats 
fédérés! On assiste aujourd’hui à un interventionnisme fédéral, et une diminution de pouvoirs reconnus aux 
États fédérés. Causes multiples: 

-conjoncture économique: du fait de la mondialisation et domination par les FTNs, donc espaces économiques 
doivent être increasingly vastes pour pouvoir être concurrentiels sur le plan économique- donc EFal doit gérer 
ce territoire, supérieur à territoire d’un Land par exemple! 

 -politique: partis politiques s’organisent au niveau fédéral! -> GOP and Dems!-> contribuent à renforcer l’unité de 
l’Etat fédéral-> carrière politique au niveau des EFés servent de tremplin à carrière politique fédérale! 

-l’interprétation juridique de la répartition des pouvoirs-> organes fédéraux ont interprété la répartition des pouvoirs 
en leur faveur, comme leur conférant des compétences de plus en plus étendues, au détriment des compétences des 
Etats fédérés, faites par le juge constitutionnel, qui a pu les étendre, surtout en l'absence de réaction des Etats Fédérés! 
-> US Cour Fédérale Suprême ( THE Supreme Court!)-> organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois, et à 
très vite interprété la Constitution fédérale dans un sens favorable à Etat fédéral! conforte l’extension des compétences 
de l’EFal en développant la théorie des pouvoirs implicites!-> prévoit que EFal doit bénéficier implicitement de toutes 
les compétences qui lui sont nécessaires pour exercer les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution 
fédérale!-> arrêt McCulloch versus Maryland!-> dès les débuts des US!-> 1819!!! Cour Suprême aussi autre 
théorie-> théorie des pouvoirs résultants qui a permis de renforcer les pouvoirs de la fédération, qui attribue au 
Congrès US des pouvoirs qui ne peuvent pas être qualifiés d’implicites mais qui résultent de la combinaison de plusieurs 
compétences! -> influence de ces théories très importante, avec jurisprudence Cour Suprême, donc Congrès US a pu 
intervenir dans tous les domaines de compétence des EFés-> Cour Suprême a reconnu et justifié toutes les 
interventions économiques et sociales du Congrès US dans EFés! Système ALlemand aussi très défavorable aux 
Landers-> tendance à la centralisation aussi! -> complexe-> Loi Fondamentale Allemande de 1949-> de larges secteurs 
de compétences concurrentes sont devenues compétences exclusives de la Fédération; compétences exclusives des 
Landers extrêmement faibles-> depuis adoption Loi Féd GER de 1949-> plus d’une dizaine de révisions 
constitutionnelles sont intervenues pour tendre les compétences du législateur fédéral, dans domaines comme 
enseignement supérieur, lutte contre le réchauffement climatique, donc affaiblissement des Landers!   



6 Plan financier: problèmes de budget aussi; recettes budgétaires fédérales plus importantes que les Etats fédérés! -> 
EFal perçoit les impôts sur le revenu, et EFés eux se contentent de ressources sans commune mesure avec celles de 
l’EFal! -> redistribue une partie de son budget aux EFés sous formes de subvention subordonnées à des programmes 
particuliers-> acceptation des politiques par EFés doit aussi participer! -> permet à l’Etat fédéral d’orienter les choix 
fédérés, et d'accepter de financer que les programmes avec lesquels il est en accord, donc système de subventions 
pousse EFés à réaliser programmes fédéraux subventionnés!   

-> tendance contestée par les EFés-> aujourd’hui dans certains Etats corrigée par un renforcement de la Coopération 
EF2s et EFal, et aussi entre EFés!-> indispensable lorsque les compétences sont partagées-> éviter normes différentes 
EFal et EFés-> Autriche arrangements institutionnels sont conclus pour assurer coopération, comme en Suisse, mais 
aussi entre EFés eux-mêmes-> Cons. Fed-> peuvent conclure des concordats entre eux! → tendance critiquée mais 
partout présente, sauf en Belgique, où l’on voit régions et communautés qui s’imposent de plus en plus et qui vident de 
sa substance le pouvoir dévolu à l’EFal!-> très fragile, et n’existe encore que parce que le Roi est le garant de l’équilibre 
entre les entités fédérées! 

 

Conclusion: La question de savoir quelle est 
la nature de l’UE?  

→ Confédération? EFal? Il s’agit d’une organisation à mi-chemin entre la Fédération et la Confédération, comme l'a 
reconnu le Tribunal de Karlsruhe, dans un arrêt du 30 janvier 2009 à propos de l’approbation du traité de Lisbonne-> 
savoir quelle est la nature de l’UE? → pour lui il s’agit d’un regroupement d'États, d’une étroite association d’Etats mais 
qui ne fait pas disparaître la souveraineté de ses EMs!  

1. Apparente l’UE à Confédération: 

UE toujours pas de Constitution-> fondée sur traité internationaux; souveraineté des EMs reste entière-> 
apparemment, une confédération d’Etats 

2. UE caractéristiques du fédéralisme: 

Se comporte comme une fédération d’Etats-> pouvoir législatif au sein de l’UE exercé de façon conjointe par le 
Conseil de Ministres qui représente les EMs, et par le PE, élu au suffrage universel direct, qui représente lui les 
peuples de l’Europe-> bi-caméralisme! La plupart des décisions de l’UE sont prises à la majorité, pas à 
l’unanimité; certains actes s’appliquent directement aux particuliers! sans besoin d’une intervention législative 
nationale! Le droit de l’UE  prime sur les normes juridiques internes des EMs, comme dans un EFal! Les 
conflits de compétences entre UE et EMs sont tranchés par une juridiction UE-> CJE; Le traité de Maastricht 
a instauré une citoyenneté de l’UE qui ajoute des droits politiques aux citoyens des EMs! Chaque citoyen peut 
voter pour élire ses représentants aux PE! Toutefois, l’UE ne saurait pas être considérée comme un Etat 
Fédéral! -> EMS ont entendu conserver leur souveraineté-> capacité d’agir comme sujets de droit 
international, repose sur un ensemble de traités internationaux qu’on ne peut modifier sans unanimité EMS, 
et citoyenneté EU ne fait que s’ajouter aux citoyennetés nationales sans les remplacer! Certains auteurs ont pu 
dire qu’on était en présence d’un phénomène nouveau-> communauté d’intégration supranationale-> fait 
échapper l’UE au droit international-> à mi-chemin donc entre confédération et Etat Fédéral!   



 

Partie 3: Les 
fondements du pouvoir: 
la souveraineté 

-> qui détient le pouvoir de commander au sein de l’Etat: au plus âgé-> gérontocratie, au plus riche-> 
ploutocratie; pouvoir par la force, au plus méritant… 

L’histoire constitutionnelle ontre que sont surtout les théories démocratiques et théocratiques  

Chapitre 1: Les titulaires de la 
souveraineté 

-> origine du pouvoir est-elle divine ou populaire? 

Section 1: Les théories théocratiques de 
la souveraineté   

-> source du pouvoir divine, confèrent au pouvoir cette origine divine-> le pouvoir vient de dieu! -> si tout le 
pouvoir vient de dieu, la détermination du titulaire du pouvoir donne lieu à des interprétations variables->  

§1 théorie du droit divin surnaturel 

D’après cette théorie il appartient à Dieu de désigner le titulaire de la souveraineté-> cette conception-> 
monarchie de droit divin-> qui a prévalu jusqu'à la Révolution en France-> lorsque archevêque de Reims 
sacrait un nouveau roi-> sois béni et constitué roi en ce royaume que dieu t’a donné-> justifier la monarchie 
de droit divin comme elle existait jusqu’à Louis XIV 

 

§2 La doctrine de droit divin providentiel 

Théorie développée par saint Thomas D’Aquin et St Paul-> pas désigné par dieu, mais agit au nom de Dieu-> 
comprendre que cette théorie ne donne préférence à aucune forme de gouvernement (peut parfaitement 
s'accommoder d’un régime monarchique ou démocratique!)-> Bossuet-> “Dieu prend sous sa protection tous les 

gouvernements légitimes, en quelque forme qu’ils soient établis" 

 



Section 2: Les théories démocratiques de 
la souveraineté 

Se sont développées sous l’influence de la philosophie grecque (démocratie apparu sous l’Antiquité, Platon et 
Aristote ont beaucoup écrit sur la démocratie-> pour Aristote, le pouvoir vient d'en bas et doit être exercé au 
nom de tous!)-> préconise une formule de démocratie plutôt moderne dn laquelle le pouvoir politique doit 
s’autocontrôler-> idées grecques sont reprises au Moyen Age et au 16è, puis discutée sous la Révolution 
Française-> fondées sur l’idée du peuple souverain-> pouvoir de commandement-> la démocratie suppose que 
l pouvoir trouve sa source dans le peuple et qu’il soit exercé dans l’intérêt du peuple! Lincoln “gouvernement du 

peuple, par le peuple et pour le peuple”-> on le retrouve art 2 de la Constitution de 1958! Les théories 
démocratiques ont donné lieu à deux variantes à effets bien différents-> la souveraineté nationale et la 
souveraineté populaire. La théorie démocratique n’est pas incompatible avec un régime monarchique-> UK-> 
le peuple peut consentir à transférer le pouvoir à un monarque! 

§1 La théorie de la souveraineté populaire 

attribuée à JJ Rousseau-> selon cette théorie, la souveraineté appartient au peuple, mais elle est partageable 
entre tous les individus qui le composent-> 50000 personnes-> chaque personne détient un 50 000/ème de la 
souveraineté 

→ toutefois, en concluant le contrat social (fictif mais fondateur de la société), chaque personne accepte de 
mettre en commun avec les autres membres de la société la part de souveraineté qu’il détient-> ce sont ces 
parts de souveraineté réunies qui forment l’Etat! Chaque individu s’engage également par le contrat social à obéir à 
l’Etat, tout comme l’Etat s'engage à protéger les droits des individus-> contrat synallagmatique -> du grec 
synallagma-> “échange mutuel", “mise en relation”-> contrat par lequel les parties s’obligent mutuellement, 
réciproquement, l’une envers l’autre-> l'individu s'engage donc à n’obéir qu’à lui-même puisqu’il constitute 
l’Etat! préserve donc ses droits et libertés-> Etat constitué par citoyens->  Etat incarne intérêt général-> il ne 
peut jamais être oppressif ni arbitraire 

→ si l'on suit la théorie de la souveraineté populaire, pour qu’une société soit vraiment démocratique, il 
faudrait que les décisions au sein de cette société soient prises à l’unanimité-> mais difficilement praticable! rousseau 
aura donc recours à un subterfuge politique-> solution dangereuse pour justifier l'utilisation de la majorité-> 
Lorsqu’un citoyen vote, il ne fait qu’exprimer son avis sur ce que devrait être l’intérêt général, et si l’avis 
contraire l’emporte, c’est que ce citoyen c’est trompé sur ce que devrait être l'intérêt de la société, et donc il 
doit changer d’avis, se rallier à la majorité, qui devient ainsi unanimité!  ->TYRANNIE DE LA MAJORITÉ! -> 
théorie qui a voulu porter la démocratie, mais qui peut vite dégénérer vers le totalitarisme-> la majorité écrase 
toujours la minorité-> pas de place pour l’opposition-> dictature de la majorité! -> en apparence 
ultra-démocratique mais en réalité peu démocratique, car principe démocratique-> pluralisme des  opinions 
politiques doit être respecté, et droits de l'opposition pris en compte et reconnus! Mérite de cette théorie-> 
d’insister sur une idée essentielle-> l’idée que les citoyens possèdent un droit naturel à participer à l’exercice du 
pouvoir.   

Trois implications: 



→ théorie de l’électorat droit: (vs électorat fonction!)-> veut que chaque citoyen ait le droit d’être électeur et de 
voter! -> découle du fait qu’il est détenteur d’une part égale de souveraineté-> 1 corollaire essentiel-> mise en 
place du suffrage universel!!!! 

 →  mandat impératif-> Rousseau n'aime pas trop les élus-> veut éviter abus de pouvoir-> et aliènent les 
pouvoirs du peuple à, leur profit-> dans l’idéal, on a vu que le peuple devrait légiférer lui-même-> mais 
système impraticable-> importance démographique des Etats-> donc faut représentants-> dans théorie de 
Rousseau, les élus doivent avoir un mandat impératif!!!-> voter conformément aux vœux des électeurs-> 
aucune marge d’initiative personnelle! -> grands électeurs aux US-> doivent préciser à l’avance leur affiliation 
à tel ou tel candidat-> ne peuvent pas modifier leur vote au dernier moment-> il y a même des sanctions 
financières dans certains Etats si le font quand même!!! Ce système s’accompagne souvent d’une possibilité 
pour les électeurs de révoquer leur représentant! -> proposé en France à plusieurs reprises-> 1792 par 
Robespierre, ou en 1945 lors des travaux lors de la Première Constituante 

→ le recours aux modes d’expression directe des citoyens-> initiative populaire, référendum législatif ou 
constituant, ou le veto populaire-! 

Théorie qui s’oppose à une autre théorie, celle de la souveraineté nationale.   

§ La souveraineté nationale 

-> abbé Sieyès-> en tant que révolutionnaire-> rédigé “Qu’est-ce que le Tiers-Etat?” -> constitue le texte 
fondateur de la Révolution Française-< plan de cet ouvrage est remarquable car en lisant les intitulés on 
comprend ce qu’il a voulu dire! → plan→ premier chapitre→  “qu’est-ce que le tiers-État: tout”, qu’a-t-il été jusqu’à 

présent dans l’ordre politique? Rien”, “que demande-t-il? A y être quelque chose”-> souveraineté appartient non pas 
aux individus mais à une entité fictive, abstraite, indivisible, qu’est la Nation!( être collectif, indivisible, distinct 
des individus qui la composent, abstrait) -> elle a donc une volonté propre différente des individus qui la 
Constituent! -> selon cette théorie, la souveraineté appartiendrait à la Nation France, et non pas aux 
Français-> formule de Carré de Malberg-> “Dans la théorie de la souveraineté nationale, il n’y a pas en France 40 

millions de souverains, il n’y en a qu’un, la Nation”-> ne peut pas directement exprimer sa volonté, comme elle est 
une entité abstraite, donc s’exprime au travers de ses représentants-> on a donc recours à des mandataires 
représentants de la Nation, pas élus du peuple! -> Théorie qui a influencé les Révolutionnaires-> DDHC 
formule “Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la Nation, nul corps, nul individu, ne peut exercer 

d'autorité qui n’en émane expressément"-> art 4. Constitution de 1791-> “La souveraineté est une, indivisible, 

inaliénable et imprescriptible, elle appartient à la Nation, aucune Section du peuple ni aucun individu ne peut s’en 

attribuer l’exercice”.   

 

Intérêt historique de la théorie de la souveraineté nationale,notamment permis de dissocier l'État de la personne royale! 
-> pour ça que les révolutionnaires l'appréciaient, roi n’est plus souverain car la nation l’est-> souveraineté ne peut pas 
être aliénée par le roi! Mais elle peut s'accommoder de la monarchie dans la mesure où le roi peut être considéré comme 
le représentant de la nation! Le Roi serait donc subordonné à la Nation-> c’est le cas dans la Cons. de 1791, roi 
représente la nation au même titre que le corps législatif!   



3 implications: 

→ La théorie de l’électorat fonction (=/= électorat droit)-> électeurs remplissent l’unique fonction de désigner les 
représentants de la nation au travers desquels la nation s’exprimera! -> donc conditions peuvent être mises à l’exercice d 
e cette fonction-> quelque catégorie de citoyens (pas assez riches ou instruits) ne peut pas remplir cette fonction 
élective! -> du coup, le suffrage universel n’est pas forcément impliqué! S’accommode bien du suffrage censitaire!!! Ce 
type de suffrage ( fondé sur le cens, l’impôt), choisi en 1791 pour l’élection des représentants de la Nation! -> seuls les 
citoyens les plus riches pouvaient voter et se représenter comme candidats à la représentation de la nation. Les plus 
pauvres (¼ des citoyens), les citoyens passifs étaient exclus du droit de vote! La révolution de 1789 était une révolution 
bourgeoise! -> permettait aux bourgeois d’accéder et de détenir le pouvoir!   

→ prohibition du mandat impératif-> électeur ne fait que désigner un représentant de la Nation, ne peut pas lui imposer 
d’instructions, d’opinions. Une fois élu, le représentant décide au nom de la Nation. Le député ne peut donc jamais être 
révoqué par les électeurs quand députés ne se conforment pas à instructions-> irresponsable devant les électeurs et n’a 
pas à rendre compte de ses votes. Condorcet: “Le peuple m’a envoyé pour exprimer mes idées, non les siennes.” L’élu est 
indépendant de ses électeurs-> théorie consacrée par la Constitution de 1791-> “Les représentants dans les départements ne 

sont pas les représentants d’un département tout entier mais de la Nation entière.” Dans le cadre de la théorie élu indépendant 
par rapport à ses électeurs mais aussi par rapport au parti politique dont il émane!   

→ le régime représentatif→ la nation ne peut s’exprimer que par des représentants, qui excluent tout mode d’expression 
directe comme le référendum ou l’initiative populaire, ou encore le veto populaire→ le seul rôle reconnu au peuple c’est 
d’élire les représentants de la nation!   

 

Conclusion sur cette théorie→ est préférée par les Constituants de 1791 à celle de la souveraineté populaire, ce qui est 
curieux, car moins conforme aux idéaux révolutionnaires, mais ne tient qu'au fait que la théorie de la souveraineté 
nationale favorisent la bourgeoisie   

§3 Une synthèse, vers une démocratie 
représentative: SUJET D’EXAM SOUVENT TOMBE 

On a longtemps cru que ces deux théories s’opposaient, qu’elles s’excluaient l’une l’autre→ théorisé par Carré de 
Malberg, dans son ouvrage “Contributions à la théorie de l'Etat”. Dès l’époque révolutionnaire, l’opposition entre les deux 
théories n’était pas aussi nette que l'on le prétendait. D’autres travaux universitaires ont démontré que la différence 
entre nation et peuples n’était pas aussi catégorique à l’époque révolutionnaire. En 1791 et 1795, la France n’a en fait 
connu qu’une conception de la souveraineté→ au terme de laquelle la souveraineté aurait été exclusivement attribuée à 
l’ensemble indivisible des citoyens considérés comme constituant la nation. PEUPLE ASSIMILÉ À NATION. Le 
concept de la Nation n’a été utilisé que pour donner une apparence de justification au suffrage censitaire et prohibition 
du mandat impératif! Quelle dissociation aujourd'hui? Aujourd'hui totalement dépassée: quel que soit l’intérêt 
théorique, un régime démocratique aujourd’hui suppose en toute occurrence la participation des gouvernés, et donc du 
peuple, à l’exercice du pouvoir politique. Aujourd'hui, en plus, le suffrage universel s’est imposé dans toutes les 
démocraties depuis la 2de République. Un amalgame entre les théories est souvent effectué comme le montre l’article 3 
de la Constitution de 1958, qui assimile la Nation au peuple! “Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses 

représentants et par la voie du référendum”--> émergence du suffrage universel irréversible en France depuis la 



Constitution de 1848 et qui suppose que le droit de vote soit accordé à l’ensemble de la population qui est considérée 
comme digne d’exercer la fonction électorale: “le suffrage est toujours universel, égal et secret”-> le peuple est donc assimilé 
à la Nation. La mise en place d’un régime représentatif est en outre toujours tempérée par des recours à des procédés de 
démocratie semi-directe comme le référendum (législatif -Const art 11 1958-ou constituant art 89 const 1958). La 
possibilité de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Le droit de dissolution aussi 
joue une rôle important, car il laisse en dernière instance au peuple le droit de donner tort ou raison à l'assemblée ou au 
gouvernement->  nouvelles élections législatives, donc majorité favorable à l’assemblée ou au gouvernement! Formule 
de l’article 3 indique que la France fonctionne comme une démocratie représentative aménagée grâce à différents 
procédés de démocratie semi-directs! Aujourd'hui, même si amalgame entre les deux doctrines, les deux théories 
produisent quand même des conséquences différentes quant au mode d’exercice de la souveraineté!   

 

Chapitre 2:  

 

Souveraineté nationale-> régime représentatif→ très peu démocratique car fait très peu appel au peuple si ce n’est 
pour élire ses représentants, et souveraineté populaire-> régime de démocratie directe ou semi-directe→ impraticable, il 
faut le tempérer par le recours à la représentation des citoyens tout en les autorisant à intervenir directement dans le 
débat politique. 

Section 1: Les régimes issus de la théorie de 
la souveraineté populaire 

→ démocratie directe en théorie réunie dans un même lieu-> un régime de démocratie directe doit être choisi et 
contrôlé par le peuple qui doit pouvoir le révoquer à tout moment-> on en trouve des exemples à Athènes-> citoyens se 
réunissaient à l’agora pour prendre des décisions politiques!Certains régimes politiques se sont inspirés de la théorie de 
la souveraineté populaire, ils ont mis en place des régimes de démocratie semi-direct en raison de la difficulté! 

§1 La démocratie directe 

→ marque quand un régime est mis en place, la défiance à l’égard de la représentation par les élus! Discours aujourd’hui 
devenu banal en France en tout cas!-> citoyens rejettent l'existence du Parlement, que les représentants ne représentent 
pas bien les volontés du peuple car ils sont coupés de la base! Démocratie directe, même si elle est encensée par certains 
citoyens, elle est impraticable dans les grands États et ne peut se concevoir que dans de très petits États. Principe de la 
démocratie directe: le peuple adopte les lois et choisit et contrôle l'exécutif qui pourra être révoqué par lui à tout 
moment. Démocratie directe est dangereuse car le peuple ne peut décider de tout et à tout moment, et faut une 
garantie, mais aussi une garantie-> Sieyès-> la très grande pluralité de nos concitoyens n’a ni assez d'instruction ni assez 
de loisir pour s’occuper directement des lois qui doivent gouverner la France! Rousseau souhaitait un tel système de 
démocratie directe pour Genève, à l’époque assez peu peuplée! -> souhaite l’entraide citoyenne de proximité. Exemple par 
excellence de la Démocratie directe→ Athènes-> Ecclésia (assemblée du peuple qui se réunit trois ou quatre fois par an) 
-> disposent du pouvoir souverain-> vote de lois et élit chaque année les magistrats les plus importants. L’Assemblée 
contrôle l'action de ces magistrats (tirés au sort), et peut les révoquer. Canton de Glaris et d’Appelzelle, les magistrats 
sont tirés au sort! -> démographiquement très peu importants-> l’ensemble des citoyens se réunissent sur une place 



publique une fois par an pour élire les personnes chargées d'administrer le canton! Les citoyens procèdent aussi à des 
votations!-> dans le canton de Glaris peut prendre la parole, proposer un amendement ou poser une question! 

Une autre forme de démocratie directe pourrait voir le jour→ cyberdémocratie-> utilisation d’internet par un Etat 
pour support des débats, ou même des votations, des élections, ou le vote d’une loi! L’objectif est d’utiliser les techniques 
d’info et communication pour améliorer le fonctionnement des institutions démocratiques grâce à la participation 
directe et active des citoyens au travers d’Internet! Répond à un certain idéal démocratique! Mais il y aurait des 
difficultés-> le hacking! L’éventualité pour les gouvernants de tendre vers le populisme et la démagogie! a donc du mal à 
s'implanter, mais on peut citer l’exemple de partis politiques qui sont fondés sur ce principe-> Pirates en Allemagne, et 
Mouvement 5 Étoiles, qui la prône et pratiquent la cyberdémocratie en leur sein. Le M5E connaît un énorme succès 
aujourd’hui! Ce Mouvement est intéressant, car il n’est ni de droite ni de gauche, et ne se définit pas comme un parti 
politique (-> parti “attrape tout”)-> milite pour la démocratie directe et pour renforcer la transparence de la démocratie! 
Consulte ses adhérents sur internet sur tous les sujets d'actualité, et les responsables doivent donc voter conformément 
aux instructions de leur électeurs! Les élus au Parlement sont entièrement subordonnés à la volonté des citoyens!   

Se demander s’il serait envisageable qu’un Etat fonctionne sur ce principe! démocratie directe voudrait que les 
électeurs puissent contrôler les élus!   

 

Démocratie directe, réunir le peuple dans un même lieu, c’est un rêve impossible, parce que la démocratie 
directe est impraticable dans un Etat moderne. Toujours été tempérée par la mise en place d’institutions élues 
représentatives! 

 

 

§2 La démocratie semi-directe 

→ mandat impératif des représentants-> possibilité d’influencer les représentants; techniques qui 
permettent au peuple de s’exprimer et de participer directement à la vie politique de l'Etat concerné! -> Suisse! 
→ très poussé au niveau fédéral mais aussi des cantons. La France n’a jamais été favorable à ce type de régime 
pour des raisons historiques, car depuis toujours on a eu recours à un régime représentatif! → on a toujours 
connu, sous la Troisième et la quatrième république-> on a essayé de la tempérer sous la Vè République grâce 
au référendum et à la Constitution-> référendum ou encore la dissolution- art 3 mentionne le référendum 
dans la constitution de 1958! Les partisans de la démocratie semi-directe ont inventé des techniques juridiques 
qui permettent au peuple de participer à l’élaboration de la loi, de s’exprimer, et de critiquer leurs 
représentants. Modèle de démocratie semi-directe, c’est la Suisse. ART 3 tempéré par référendum une 
démocratie trop representative.   

Procédés de démocratie semi-directe: 



A) Le contrôle des élus:   

Application du mandat impératif des représentants. Élus doivent se conformer aux voeux de ceux qui les ont élus, 
et s’ils ne le font pas, ils vont pouvoir être révoqués par ceux-ci, technique du “recall” aux US: procédure qui permet aux 
citoyens de retirer son andata à un agent public et de le remplacer avant la fin de son mandat.(Dans certains Etats 
fédérés US pour révoquer gouverneurs ou représentants, comme en Californie-> technique a été utilisée en 2003 suite à 
une pétition signée par 1 million électeurs pour révoquer Démocrate Grey Davis, des élections ont donc été mises en 
place, et a été remplacé par nouveau gouvernement (Schwarzenegger). 

B) Participation directe du peuple au processus législatif ou constitutionnel 
1) Initiative populaire   

Un mécanisme de démocratie semi-directe qui permet à un certain nombre de citoyens (nombre fixé par 

Constitution) de saisir une assemblée législative afin qu’elle statue sur une proposition de loi. Se caractérise par le 

fait qu’elle doit recueillir un certain nombre de signatures d’électeurs. Si un certain nombre de citoyens demandent 

qu’une loi soit adoptée sur un sujet, une proposition de loi est soumise au Parlement, qui l’examine et émet un vote à 

son sujet. Cette proposition peut-être aussi directement soumise à référendum-> référendum d’initiative 
populaire (Parlement n’intervient donc pas). Initiative populaire joue un rôle important en Suisse→ moteur de 
la démocratie directe, car l'initiative émane non pas du Parlement ou de l’exécutif, mais directement des 
citoyens. Les citoyens ont l’initiative des lois. Sisse-> droit d’initiative populaire existe aux trois niveaux de la 
politique: fédéral (pour proposer une modif de la Constitution (interdire la construction de minarets en 
Suisse?), au niveau cantonal (Etat fédéré) et communal pour proposer modification loi cantonale ou 
municipale existante ou en proposer une nouvelle. Gilets jaunes ont copié ce système. Cette initiative, une fois 
qu'elle est recevable, est traitée par les autorités politiques compétentes (fédérale ou fédérées), et elle est 
soumise au référendum dans un délai de deux ans. Suisse profondément attachée à ce droit d'initiative 
populaire, tellement que l’un des arguments invoqués par la Suisse pour renoncer à l’adhésion au marché 
commun était qu’il aurait fallu renoncer à l'initiative populaire, que ce Suiise n’accepterait jamais. Inspiré le 
RIC souhaité par le mouvement des GJ. L'Italie aussi, comme la Suisse, a cette procédure en matière législative 
(ART 71 Constitution République Italienne, en Décembre 1947: “Le peuple exerce l'initiative législative au moyen 

de la proposition par 50 000 électeurs au moins d’un projet rédigé en article”. On dit que l'initiative est formulée parce 
que les citoyens présentent à l’assemblée un projet de loi entièrement rédigé. L'initiative doit ici être formulée. 
En Italie, c’est ensuite le Parlement qui intervient et peut la modifier. Un mécanisme d'initiative populaire est 
également prévu par le Traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1er décembre 2009). → permet aux citoyens 
européens d'influer sur la politique de l’UE (ART 11 TUE). Ce mécanisme accorde aux citoyens UE le droit 
d’inviter la Commission à présenter une proposition législative sur un sujet déterminé→ underwhelming par 
rapport au mécanisme Suisse ou Italien. 1 million de citoyens issus d’un nombre significatif d’Etats-membres 
peuvent inviter la Commission à faire un proposition de loi sur une question qu’ils estiment primordiale, si 
cette proposition relève du droit européen. 7 ou 8 ont abouti→ celle demandant l’arrêt de la vivisection, ou 
celle sur la protection juridique de la dignité, du droit à la vie, et à l’intégrité de tout être humain depuis la 
conception. 21 août 2020-> demande concernant un droit au vaccin et au traitement dans le contexte du 
Covid. → La Commission européenne devrait prendre des mesures en ce sens. “Gadget démocratique”? On aurait 
pu aller plus loin dans le cadre de la démocratie semi-directe de l’UE-> peu ont abouti, et la Commission est 
tenue de prendre des mesures, pa forcément de soumettre un projet de loi aux instances décisionnelles 

2) Référendum 



Permet soit de consulter le peuple sur une question donnée, soit de l’associer à l’exercice de la 

fonction législative. Pratique largement utilisée aujourd'hui en Europe, et qui tempère la démocratie directe, 
tout en tempérant la démocratie représentative (ART 3 Constitution de 1958). Permet de renforcer la 
démocratie, en assurant toujours une expression directe des citoyens, le peuple peut s’exprimer directement 
sur une mesure posée par l’exécutif-> peut refuser ou approuver la mesure. Instrument privilégié de la 
démocratie semi-directe-> Suisse pratiquent largement  le référendum-> d'initiative populaire, mais aussi 
d’autres types d référendums, y sont particulièrement attachées (référendum obligatoire ou facultatif , 
obligatoir au niveau fédéral, pour adhésion à Communautés supranationales, et révisions de la Constitution, et 
facultatif au niveau cantonal, qui permet au peuple de demander l’organisation d’un scrutin populaire pour 
s'opposer une loi adoptée par le canton. Très nombreux référendums. 29 novembre 2020, les Suisses ont rejeté 
par référendum deux initiatives populaires-> imposer obligations légales plus strictes aux entreprises suisses 
avec filiales en dehors de la suisse sur le sujet des droits de l’Homme et des normes environnementales. Et aussi 
initiative qui interdit le financement des producteurs de matériel de guerre. ) 

Différents types: 

-législatif ou constitutionnel: permet aux citoyens d’adopter par voie de référendum une loi ordinaire si 
référendum législatif ou constitutionnelle pour révision de la Constitution, en lieu et place du Parlement. Art 
11 et 89 de la Constitution de 1958, mais France profondément régime représentatif.   

-initiative populaire-> pratique pas répandue en France mais à l’étranger, en Suisse, en Italie, en Autriche, et 
est caractérisée par le fait que l'initiative du référendum appartient au peuple et qu’il peut porter sur différents 
domaines législatifs voire constituant. Les citoyens doivent réunir un nombre prédéfini de signatures, et si ce 
nombre est réuni, le Parlement intervient et doit nécessairement discuter la modification ou la proposition 
dans le sens indiqué par le référendum.  

- référendum abrogation-> demander ‘abrogation pour l’avenir d’une loi-> art 75 de la Constitution 
Italienne-> consacre le référendum abrogatif d'initiative populaire-> “les lois peuvent faire l’objet d’un 
référendum abrogatif à la demande de 5 conseils régionaux ou 500 000 électeurs”. Critiques→ portent sur une 
éventuelle utilisation excessive, et sur la possibilité qu’offre ce référendum abrogatif d'amputer et dénaturer les 
lois par un recours à une abrogation qui ne serait que partielle. On lui rapproche le référendum veto, qui 
permet au peuple de s'opposer à l’entrée en vigueur d’une loi adoptée par le Parlement, et dans ce cas, l’entrée 
en vigueur de la loi suspendue jusqu’à écoulement d’un délai dans lequel les citoyens peuvent demander qu’un 
référendum soit organisé! Si résultat favorable, la loi peut entrer en vigueur, sinon la loi ne sera pas 
exécutoire, elle n'entrera pas en vigueur, et ne produira aucun effet juridique. Veto pratiqué en Suisse au 
niveau des cantons et des communes (Référendum d’opposition). délai de 0 jours pour opposer veto  à une loi. 

- référendum consultatif-> ne trouve pas sa place véritablement ici; trouve sa place dans une démocratie 
représentative, même si ne parvient pas à faire vraiment participer le peuple Le Parlement peut par une loi 
décide de consulter le peuple sur un point, mais aucune forme contraignante, la réponse du peuple ne lie pas le 
Parlement. Cas au UK pour le référendum du Brexit-> Cour suprême UK-> force référendum politique que 
juridique-> car théorie de la souveraineté parlementaire, qui implique régime représentatif, les référendums 
ne peuvent pas être juridiquement contraignants vers le Parlement. Les résultats du référendum peuvent être 
rejetés par les résultats du référendum même si dur à ignorer politiquement. 



Référendum peut avoir une connotation plébiscitaire, surtout quand utilisée par exécutif. Plébiscite 
détournement du référendum, faire directement, sous couvert d’une question, approuver l’accession ou le 
maintien au pouvoir d’une personne, permet de légitimer le pouvoir détenu par cette personne. Référendum 
porte sur question, plébiscite, lui, exprime la confiance accordée à un homme. → abusé par N1 et N3-> grâce 
aux plébiscites, ont mis en place un régime personnel autoritaire. Référendum autorisés dans le cadre de 
l’article 11-> par De Gaulle, pour réviser la Constitution-> De Gaulle mettait systématiquement son mandat 
en jeu. Annonçait qu’il démissionnerait s’il était désavoué par le résultat du référendum-> référendum de 1969 
sur la rénovation du Sénat et la régionalisation française→ De Gaulle lié son maintien en fonction à un résultat 
politique au référendum. En 1969, refait la même chose qu’en 1962, mais “non”, et DG doit démissionner-> 
référendums plébiscites → implicite, mais tout le monde savait que référendums pour légitimer pouvoir en 
place 

Conclusion: 

Un usage raisonné de ce mode d’exercice du référendum s’impose, dans la mesure où le référendum ne permet pas 
l’expression régulière de la volonté du peuple, et c’est un complément utile au régime représentatif. 

 

Section 2 La démocratie représentative: 

Les révolutionnaires de 1789 et qui ont suivi n’aimaient pas la démocratie directe, ils pensaient qu’on ne pouvait pas 
confier le pouvoir au peuple car pas suffisamment compétent, éduqué, intérêts à défendre. Pour eux, la démocratie 
directe, c’est le chaos politique, la démagogie! Donc ils ont inventé une alternative à la démocratie directe, c’est le 
gouvernement représentatif! Alternative à la monarchie et à la démocratie directe. Mie ene place du govt représentatif, 
invention qui date d ela fin du 18è siècle-> peuple en théorie souverain, et en pratique n’agit pas, il délègue son pouvoir 
à des représentants qu’il élit et qui vont gouverner à sa place-> Sieyès, architecte de nos institutions modernes, qui 
inventa le gouvernement représentatif qui découle de la théorie de la souveraineté nationale!-> suffrage censitaire. 
Archétype du régime représentatif UK et un peu France. D’abord, principe, puis évolution du régime représentatif.   

Principe: découle de l’idée que le peuple n'est pas capable d’exercer directement le pouvoir, qu’il lui fait des 
représentants pour exercer en son lieu et place. Exerce sa souveraineté par l’intermédiaire de représentants élus, car 
représentants ne font qu’exprimer la volonté de la nation, et leurs actes ne peuvent donc faire l’objet d’aucun contrôle 
de la part des électeurs. Le député n'est pas lié par les engagements qu’il a pris à l'égard  de ses électeurs. Ne peut donc 
pas être révoqué par eux. L’élu est élu par le peuple, est pleinement indépendant par rapport à ses électeurs une fois élu, 
mais aussi par rapport au parti politique dont il est issu. Régime comporte des risques-> ultra-représentativité->cas 
de la Constitution de 1946, qui a mis en place un régime de souveraineté parlementaire qui confère le pouvoir de 
représentation sous la 4 REp à une seule Assemblée, l’AN, et qui dépossède de leurs compétences les autres pouvoirs 
constituants, le Conseil et le Conseil de la République. Le gouvernement est entre les mains de l’AN. AN peut renverser 
le gouvernement très facilement selon le conditions de la Constitution, ce qu’elle a fait trop fréquemment, d’où 
instabilité gouvernementale, mais le droit d dissolution a des conditions tellement drastiques qu’il est pratiquement 
impossible à mettre en oeuvre, mis en oeuvre une seule fois en 1955 (Edgar Faure) suite à erreur de comptage des voix. 
Rend l’AN indestructible sous la IVè République. Risque de ce régime représentatif-> lorsque pouvoir confisqué par 
parlement-> régime de souveraineté parlementaire-> Parlement a accaparé la souveraineté-> conséquences: 



- l’instabilité ministérielle 
- paralysie de l’exécutif 
- celui de l’encombrement de l’assemblée qui ne peut plus correctement légiférer car surchargée. 

→ peu démocratique, puisque peuple participe peu à l’exercice de sa souveraineté 

On comprend dès lors que le général De Gaulle en 1958 ait subordonné son retour à une nouvelle 
constitution, avec un rationalisation du régime de la IV Republique, en passant par un renforcement de 
l'exécutif au détriment du Parlement.   

§ 2 Régime représentatif à évolué 

Évolution-< on constate une évolution partout dans les Etats contemporains. Cette évolution on la constate en France, 
et même UK, ou pourtant la souveraineté parlementaire est un principe sacro saint. Pourquoi? → émergence du 
suffrage universel modifie complètement le jeu politique, la vie politique ne peut plus être laissée aux mains des 
bourgeois et des élites, et les citoyens interviennent régulièrement dans la vie politique par le biais des élections mais 
aussi du référendum (même UK, de plus en plus dernièrement!). Art 3 de la Constitution de 1958. Dépendance nouvelle 
aussi de l’élu face à ses électeurs et aux partis politiques. Dans un régime de démocratie représentative, le peuple est 
censé n'intervenir qu’à l’occasion des élections pour élire ses représentants. Le peuple ne peut pas les révoquer, et la 
seule sanction à l’égard d’un élu qui ne se conforme pas aux souhaits des électeurs est sa non-réélection. L’indépendance 
des élus était un des piliers de la théorie de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, l’élu est dépendant face à ses 
électeurs et au parti dont il émane. Face à ses électeurs: 

- La prohibition du mandat impératif subsiste, et il ne peut pas être révoqué au cours de son mandat, mais 
aujourd’hui, on a le souci de la professionnalisation de la vie politique, qui rend la réélection indispensable. Un 
Parlementaire, lorsqu'il est élu, n’a plus le temps d’exercer une activité extérieure. Sa réélection est donc vitale; 
c’est pour éviter cette professionnalisation de la vie politique que le président Macron souhaite réviser la 
Constitution pour instaurer un plafond au nombre de mandats consécutifs des parlementaires, et élus (maire s 
aussi) -> pas plus de trois mandats identiques et consécutifs. Projet qui n’a pas vu le jour. La 
professionnalisation de la vie politique, qui rend dépendants les députés, le parlementaire est également 
devenu dépendant de son parti politique, sur un plan financier d’abord, avec les campagnes électorales 
coûteuses, pour éviter que les candidats cherchent à obtenir des financements étrangers ou douteux pour leur 
campagne. Sur le plan politique, les parlementaires sont investis par les partis politiques, et sont donc 
responsables devant ces derniers, en outre, ce qu’il faut bien voir, c’est que l'élection d’un parlementaire ou 
d’un président ne se joue plus tant sur sa personnalité, mais surtout sur son affiliation partisane, et en cours de 
son mandat, le parlementaire bénéficie du soutien de son appartenance à un groupe politique dans le 
Parlement. Un parlementaire s’affilie à un groupe politique et le soutiendra tout au long de son mandat. Le 
travail au sein du Parlement se fonde entre autres sur le groupe politique, et un Parlementaire qui 
n'appartiendrait à aucun groupe politique ne pourrait que très difficilement prendre part aux travaux de 
l'Assemblée à laquelle il appartient.   

Participation plus présente du peuple dans le cadre du régime représentatif. Même dans le cadre du régime 
représentatif, la participation du peuple est devenue indispensable pour éviter toute désaffection à l'égard du régime 
parlementaire. Pour tempérer le régime représentatif, le peuple à été appelé à participer directement à l’élection du 
Président de la République comme en France depuis 1962, première élection de président au suffrage universel en 1965, 
en Europe Centrale et Orientale-> Croatie, Slovénie, Bulgarie, Pologne, Roumanie. Dans d’autres cas, il participe 



indirectement à la désignation du chef politique-> UK-> les électeurs savent à l'avance que le chef du parti politique qui 
a obtenu la majorité aux élections sera désigné PM!  


