
DROIT CONSTITUTIONNEL 

(Site : université numérique juridique français)  

Le droit constitutionnel est une branche du droit qui définit règles relative 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 de ces pouvoirs.  

1ère partie : Les fondements du droit constitutionnel  

Les concepts fondamentaux du DC tournent tous autour de la notion de pouvoir politique qui 

est une notion clé en DC. Etymologiquement, le terme « politique » vient du grec « polis » = la 

cité. Le pouvoir politique concerne donc le pouvoir qui est exercé au sein de la cité. Ou encore 

dans un sens plus large, plus moderne, c’est le pouvoir qui est exercé au sein d’une société 

donnée. Ce pouvoir politique consiste à organiser la société en fonction des finalités qu’on lui 

a assimilées. Quelles sont les caractéristiques du pouvoir politique ? le pouvoir politique 

présente 3 caractéristiques spécifiques :  

- Phénomène d’autorité = comme il en existe constamment dans toutes les sociétés. Ce qui 

implique au sein de la société, une relation de commandement et d’obéissance et donc une 

dissociation entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Il faut distinguer les 

gouvernants (ceux qui commandent) et les gouvernés (ceux qui obéissent aux 

gouvernants).  

- Coercition (la contrainte) = phénomène d’autorité. Les gouvernants doivent avoir les 

moyens de contraindre les gouvernés, doivent disposer les moyens de contraindre dont ces 

gouvernants ont besoin pour être obéis. La contrainte c’est l’un des ressort essentiel du 

pouvoir politique.  

- Vocation globale = qui s’exerce sur l’ensemble des membres de la société / la population. Il 

exerce  sa compétence / sa souveraineté sur l’ensemble du territoire nationale. Ce pouvoir 

politique a la charge de réguler les relations sociales sur le territoire nationale.  

 

Chapitre introductif : l’assise du pouvoir = l’Etat 

Section 1. Le concept d’Etat   

• L’Etat, résultat d’un processus historique  

Le concept d’Etat est assez récent puisque qu’il date du 16è, il est le résultat d’un long 

processus. Un certain moment, une collectivité d’individus a pu ressentir le besoin de 

s’organiser en Etat pour renforcer l’indépendance de cette communauté et pour pouvoir 

entretenir des relations internationales avec d’autres communautés elles aussi constituées en 

Etats. A l’origine, le pouvoir politique était individualisé, il s’incarnait dans un Homme (le plus 

courageux, le plus fort, le plus talentueux, qui inspire la peur) et cet Homme va devenir chef 

parce qu’il revêt une de ses qualités au-delà de ses défauts. Cet Homme va exercer le pouvoir 

politique comme une prérogative personnelle qui lui appartient. Initialement, le pouvoir est 

donc individualisé, c’est une prérogative propre à un individu (chef de tribu, un roi, un 



empereur qui s’est imposé au sein de la société en tant que chef). Depuis le 16è, il n’en va plus 

de même = c’est la période au cours de laquelle l’Etat est apparu et s’est institutionnalisé : ce 

qui a eu pour conséquence que le pouvoir politique s’est dissocié du chef qui l’incarnait. Le 

pouvoir politique s’est institutionnalisé, càd qu’il s’est dissocié de la personne du ou des 

gouvernants pour s’incarner dans cette institution que l’on appelle Etat. A partir de là (16è), 

c’est l’Etat qui agit au travers des institutions qui le représentent (un roi, président de la 

République, un parlement, un gouvernement, des préfets…). La différence entre les deux 

conceptions = les personnes qui représent(ai)ent  sont bien évidemment mortelles, alors que 

l’Etat, du fait de son institutionnalisation est permanent, immortel. Les gouvernants ne font 

que passer.  

L’Etat est le résultat d’un long processus . à partir du 16è le pouvoir public s’est institutionnalisé, 

il s’est dissocié  

Les personnes qui représentent l’Etat sont mortels, alors que l’Etat, du fait de son 

institutionnalisation est permanant. Avec l’apparition de l’Etat, ce sont les gouvernants qui 

exercent les compétences qui appartiennent à l’Etat (compétences définis par des textes). La 

pérennité de l’Etat est assurée même si la personne qui le représente est décédée. Avec 

l’apparition de l’Etat, ce sont les gouvernants qui exercent les compétences qui appartiennent 

à l’Etat. Ces compétences sont généralement définies dans un texte : la Constitution = texte 

très solennel, qui a la plus grande importance juridique. L’Etat transcende les gouvernants, il 

existe en dehors du président de la République actuel, du gouvernement, du Parlement… un 

individu (président, premier ministre, roi, empereur) peut décéder, démissionner, être 

destitué, l’Etat ne cessera pas pour autant d’exister. Tous les problèmes posés par l’étude des 

régimes politiques (français ou étranger) se ramène à la question de savoir de quelle manière 

est organisé le pouvoir politique, celui qui appartient à l’Etat mais qui ne peut se matérialiser 

qu’au travers des gouvernants ?  

• L’Etat, expression du contrat social 

La condition déterminante pour qu’on puisse parler d’Etat est relative à l’existence d’une 

autorité étatique exerçant le pouvoir politique sur un  territoire et sur une population. Encore 

faut-il que l’autorité de l’Etat soit effective. Pour qu’elle soit effective, il faut que qu’elle soit 

acceptée par les gouvernés. Pour qu’un Etat existe il faut qu’il soit obéi. La confiance doit régner 

entre les gouvernants et le peuple, et le peuple doit évidemment se consentir à se soumettre 

à l’autorité de l’Etat. Pour les tenants du droit naturel (les jusnaturalistes) qui défendent 

l’existence du droit naturel (Hobbes, Lock, Rousseau), ce consentement s’exprimait au travers 

du contrat social. Ils considèrent qu’il existent des normes inhérentes aux individus (DDH), et 

donc supérieures à toutes normes juridiques existantes, (supérieures à la C, à la loi et aux 

décrets) supérieures aux normes du droit positif vigueur. Le contrat social est un contrat fictif 

au terme duquel les gouvernés (le peuple) reconnaissait le pouvoir du prince (gouvernant) à 

une condition :  à la condition que celui-ci n’en use que dans l’intérêt général, dans l’intérêt de 

tous, càd pour faire régner l’ordre au sein de la société et pour protéger les droits et libertés 

reconnus aux individus. l’Etat a pour origine le contrat social selon les jusnaturalistes. Max 

Weber a beaucoup critiqué cette conception jusnaturaliste du contrat social. Pour Max Weber, 

l’Etat doit se définir par le fait qu’il est le seul à détenir le monopole de la violence physique 



légitime. L’Etat est l’institution détenant de le monopole de la contrainte légitime.  L’Etat est le 

seul qui peut contraindre par l’usage de la force les gouvernés à obéir. Weber : « Un Etat est 

une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique 

sur un territoire donné.». Si des personnes privés ou des groupes peuvent faire usage de la 

violence, cette violence n’est en aucun cas légitime. Seul l’Etat est habilité à utiliser la violence 

sans que l’on puisse lui en dénuer la légitimité. Cela fait partie des prérogatives juridiques de 

l’Etat que de contraindre légitimement les individus. Cette particularité essentiel selon Weber 

qui permet de différencier l’Etat des autres groupes sociaux. Seul peut utiliser la force publique 

pour contraindre les individus à obéir et les sanctionner en cas de refus d’obéissance. Marx 

dans une conception plus instrumental de  l’Etat, définit l’Etat comme un instrument de classes, 

un Etat est né de l’histoire de la  lutte des classes. L’Etat est un instrument au service de la 

bourgeoisie qui s’approprie l’Etat pour mieux assurer l’exploitation économique du prolétariat. 

Donc l’Etat a un seul objet dans la théorie marxiste : celui d’assurer la domination de la classe 

bourgeoise.  

• Les éléments constitutifs de l’Etat  

L’Etat est caractérisé par un certain nombres d’éléments constitutifs, un Etat n’existe que si les 

3 conditions suivantes sont réunis : 

- L’Etat doit avoir un support territorial  

- Un substrat humain = une population  

- L’Etat doit être juridiquement et politiquement organisé 

 

Il n’existe pas d’Etat sans territoire, l’Etat a besoin d’un territoire pour gouverner, exercer son 

pouvoir politique et imposer sa puissance ; exemple les nomades ne peuvent jamais constituer 

un Etat car ne vient pas sur un territoire donné. Le territoire permet de situer l’Etat dans 

l’espace, de délimiter la sphère de compétences des gouvernants. Le territoire constitue donc 

l’assise du pouvoir étatique. C’est un territoire terrestre qui comprend le sol, le sous-sol, les 

eaux intérieures et la mer territorial (la zone de mer adjacentes à l’Etat riverain), l’espace aérien 

(couche atmosphérique qui se situe au-dessus du territoire terrestre et maritime de l’Etat). Un 

Etat disparaît s’il y a perte définitive de son territoire.  

Il n’existe pas d’Etat sans population, il faut un certain nombre d’individus qui habitent sur le 

territoire de l’Etat. La population est constituée par l’ensemble de ces individus qui sont soumis 

à la puissance étatique. La communauté partage un intérêt général commun. Ces individus qui 

constituent cette communauté liés par un intérêt général commun sont liés à l’Etat par un lien 

juridique = la citoyenneté. L’Etat définit discrétionnairement les modes d’acquisition de la 

citoyenneté. Chaque Etat va donc déterminer librement les critères nécessaires pour obtenir 

sa citoyenneté (droits et devoirs). En France, les droits des citoyens sont consacrés dans un 

texte fondamental : la DDHC de 1789, texte juridique encore en vigueur et qui déclare un 

certain nombre de droits civils, politiques appartenant à l’Homme de façon général et plus 

spécifiquement au citoyen. Ces droits sont inhérents à la personne humaine = mettre sur papier 

les droits naturels de l’Homme. C’est donc une simple déclaration. Cette DDHC a été complétée 

par le préambule de la C de 1946 qui consacre un certain nombres de droits sociaux et 



économiques. Un citoyen a aussi des devoirs = obligation de voter, de payer des impôts, d’être 

juré dans un procès pénal.  

Pour que l’on puisse parler d’Etat, il faut une autorité étatique exerçant son pouvoir politique 

sur le territoire de la population. Le pouvoir politique = souveraineté. L’autorité étatique dans 

ce cadre-là doit être capable de prendre des décisions politiques que nécessitent la gestion des 

intérêts généraux communs. Il faut que l’autorité de l’Etat soit effective et que cette autorité 

de l’Etat soit acceptée par les gouvernés. L’importance est que l’Etat soit obéi et pour être obéi 

la confiance doit régner entre les gouvernants et les gouvernés.  

Ce sont les conditions de l’existence d’un Etat.  

• La problématique de l’Etat nation  

L’Etat peut-il être identifié à une seule nation ?  

En effet, poussés par les revendications nationalistes du 19è, les juristes du 19è ont identifié 

l’Etat à la nation et ont développé la fameuse théorie : la théorie de l’Etat nation. 

- La théorie de l’Etat nation.  

Dans l’Etat nation il y aurait une coïncidence entre l’Etat et la nation ; et la conséquence est 

que la nation et l’Etat ne formeraient qu’une seule personne morale.  Nation = groupe de 

personnes qui ont des origines, une histoire, une langue, des cutures, des traditions, une 

histoire en commun (nations bretonnes, alsaciennes, nations françaises, allemandes, 

italiennes…).pour les Etats qui prônent la théorie de l’Etat nation : à chaque nation devrait 

correspondre un Etat. Cette thèse a longtemps constitué l’un des fondements du droit public 

français. Mais elle a été fortement remise en question actuellement dans la mesure ou l’Etat 

ne coïncide pas forcement avec une nation (la preuve en est la France). A vrai dire, l’Etat nation 

confond 2 notions : l’une d’ordre juridique et l’autre d’ordre sociologique. De plus, aujourd’hui 

identifier la nation conduit à dire que chaque nation doit avoir son propre Etat, or dans la réalité 

ce n’est pas le cas. Cette identité réclamée est dans la réalité loin d’être absolue. Pourquoi 

critiquer cette théorie de l’Etat nation ? car il existe de nombreux Etats multinationaux. 

- Les Etats multinationaux. 

Belgique nationalités qui pourtant vivent ensemble dans le cadre d’un Etat fédéral (c’est grâce 

au roi belge que ces nations coexistent dans le cadre de cet Etat belge fédéral) : Wallons, 

Flamands, Allemands. L’existence de différentes nations au sein d’un Etat entraîne parfois des 

risques d’instabilité politique pour l’Etat. Et il a été nécessaire d’inventer un certain nombre de 

techniques, d’inventer des formes d’Etat particulièrement souples pour faire coexister ces 

nations : c’est le fédéralisme qui a été utilisé en Belgique, en Suisse (germanophones, 

francophones, italianophones). L’autre technique est la régionalisation : Espagne (même si la 

Catalogne tend de plus en plus à s’autonomiser par rapport à l’Etat), en Italie. Donc ces 

mariages nationaux entre Etat et nations n’ont pas toujours été très heureux comme le montre 

le cas du Liban, de Chypre, de l’Espagne. 

  



- Des nations écartelées entre plusieurs Etats.  

Corée. 

Hongrie : au lendemain de la PGM le pays a fait l’objet d’un démantèlement suite au traité du 

trianon de 1920, la superficie de la Hongrie a diminué des 2 tiers et 3,3 millions de hongrois se 

sont trouvés obligés d’intégrer les Etats voisins. 

Allemagne avant la réunification (RFA RDA).  

- La technique de la centralisation = procédé plus autoritaire. 

La centralisation est utilisée par la France pour faire coexister plusieurs nations : technique qui 

a été utilisée sous l’Ancien Régime, la République par les révolutionnaires de 1789 pour faire 

vivre ensemble des provinces qui étaient différentes (langue, culture…) sous l’Ancien Régime. 

On dit souvent que ka France est l’archétype de l’Etat nation car c’est grâce à la centralisation 

que l’on a réussi à faire coïncider la nation française avec l’Etat français ; mais dans les faits 

cette centralisation est artificielle car elle fait cohabiter harmonieusement plusieurs 

nationalités. Aujourd’hui cette centralisation connaît des aménagements.  

Section 2. Les caractéristiques juridiques de l’Etat moderne  

• L’Etat est une personne morale dotée de la souveraineté  

A partir des éléments constitutifs de l’Etat, on peut donner une définition juridique de l’Etat = 

l’Etat est une personne morale de droit public qui est souveraine. Sur le plan juridique, l’Etat se 

caractérise par 2 attributs : la possession de la personnalité morale et la détention de la 

souveraineté. 

A. L’Etat, personne morale de droit public  

L’Etat comme tout groupement collectif est une personne morale, càd qu’il existe 

indépendamment des personnes physiques qui le constituent. Evidemment, cet Etat de 

personne morale qui existe indépendamment des individus qui le composent est une fiction 

construite par le droit. Il est doté de la personnalité juridique.  « Je n’ai jamais déjeuné avec 

une personne morale. ». Léon Duguit, représentant du service public. Concrètement, l’Etat 

n’existe et n’agit qu’au travers de ses représentants : l’Etat doit posséder des organes qui lui 

sont propres (président de R, monarque, préfet, gouvernement…). En outre des agents / 

organes qui sont propres à l’Etat, cette fiction de la personnalité morale permet d’accorder de 

nombreux avantages à l’Etat : patrimoine, possibilité de s’engager (notamment sur le plan 

financier), un budget… L’Etat est doté de la personnalité juridique, donc il est un véritable sujet 

de droit = habilité à exercer une activité juridique. Il est doté, comme toute autre personne 

physique ou morale, de la capacité de vouloir et d’agir sur le plan juridique : ex l’Etat comme 

tout particulier peut ester (témoigner) en justice = intervenir au cours d’un procès, sévir le juge. 

Il va pouvoir voir sa responsabilité à engager devant un tribunal s’il commet une faute, il va 

pouvoir passer des contrats (marchés publics), gérer un budget, adopter des actes 

contraignants (lois et décrets). L’octroi de la personnalité morale et juridique l’Etat va conférer 

à l’Etat son unité et sa permanence. Juridiquement parlant, c’est l’Etat qui exerce le pouvoir, 



du fait de l’octroi de la personnalité morale à l’Etat, des actes des gouvernants pouvant être 

imputer à l’Etat au nom duquel ils agissent. Il y a différentes personnalités morales = 

collectivités territoriales, établissements publics. En revanche, seul l’Etat est souverain, c’est ce 

qui permet de le distinguer des collectivités territoriales (régions, départements, communes).  

B. L’Etat souverain 

La souveraineté c’est l’apanage de l’Etat et aucun autre pouvoir peut revendiquer la 

souveraineté. Être souverain c’est disposer de la suma potestas = puissance suprême : il est 

indépendant il est subordonné à aucune autre autorité extérieure autre que celle qu’il aurait 

éventuellement choisi. Souveraineté est donc synonyme d’indépendance. Cette souveraineté 

présente 2 facettes : 

• Sur le plan interne : 

 dire que l’Etat est souverain, c’est affirmer qu’il possède à l’intérieur du territoire sur lequel il 

exerce son autorité un pouvoir absolu de décision. On parle dans ce cas de souveraineté 

interne. Il dispose de la compétence de la compétence = l’Etat va pouvoir définir lui-même ses 

propres compétences et la manière dont il compte exercer ses compétences. Un Etat dispose 

toujours de prérogatives appelées régaliennes qui visent un certain nombre de fonctions 

politiques et administratives. Compétences régaliennes sont les marques de la souveraineté, 

ce sont des compétences que l’Etat ne peut pas transférer et surtout pas à des personnes 

physiques. Ces fonctions varient évidemment d’un Etat à l’autre. Elles les suivantes : 

- Maintien de la sécurité extérieure dans la diplomatie et la défense du territoire  

- Maintien de la sécurité intérieure = maintien de l’ordre public exercé avec l’aide des forces 

de police (fonction régalienne par excellence)  

- Rendre la justice  

- Droit d’émettre la monnaie  

- Droit de légiférer = étiqueter des actes juridiques pour organiser la société   

 

• Sur le plan externe :  

l’Etat doit bénéficier d’une indépendance absolue par rapport aux autres Etats, mais aussi par 

rapport à toute autorité internationale comme les organisations internationales ; sauf si l’Etat 

a consenti volontairement à limiter les exercices de sa souveraineté comme dans le cadre d’ 

l’UE. Cependant, l’indépendance absolue de l’Etat est limitée par le droit international public 

et surtout par une obligation essentiel du droit international public : celle pour un Etat de 

respecter la souveraineté des autres Etats. En Europe, la souveraineté externe des Etats, dans 

le cadre de l’UE, est limitée par le droit de l’UE ; car les Etats ont transféré une partie de leurs 

compétences a l’UE.  

• Etat de droit et démocratie  

La démocratie est toujours constituée par un Etat de droit. La notion d’Etat de droit trouve son 

origine dans la pensée juridique allemande au 19è. La notion d’Etat de droit a été défini par les 

penseurs allemands au 19e par opposition a l’Etat de police.  



L’Etat de police = caractérisé par la pouvoir discrétionnaire de l’adm et plus largement du 

pouvoir politique. Etat dans lequel règne l’arbitraire, le bon plaisir du prince. L’Etat peut agir 

absolument comme bon lui semble et surtout n’est pas tenu de se conformer au droit.   

Etat de droit = Etat soumis au respect des lois, son action est entièrement encadré par le droit. 

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

L’Etat de droit caractérise toujours un Etat démocratique, il traduit une certaine vision du 

pouvoir politique. Le concept d’Etat de droit s’est forgé dans les démocraties occidentales et 

ce concept apparait comme inhérent à toutes conceptions libérales de l’organisation politique. 

L’Etat de droit était avant tout un modèle théorique, il est devenu aujourd’hui un modèle 

politique de l’organisation de l’Etat. Il est considéré comme la principale caractéristique d’un 

régime démocratique. Et en faisant du droit un instrument privilégié de régulation de 

l’organisation politique et sociale, l’Etat de droit a permis de subordonner le principe de 

légitimité au respect de légalité. Un Etat n’est légitime, càd conforme aux aspirations du peuple 

et donc capable de faire admettre son autorité, que s’il respecte le droit. Aujourd’hui on 

distingue l’Etat de droit formel de l’Etat de droit substantiel. Même si ces 3 concepts se 

complètent et ne forment plus qu’un.  

A. Etat de droit formel  

Dans un Etat de droit formel, l’Etat est soumise au respect de la hiérarchie des normes : l’adm 

doit respecter la loi et la C ; et le législateur (le Parlement donc) doit respecter la C. l’Etat de 

droit implique le respect d’un ordre juridique hiérarchisé avec à son sommet la norme suprême 

= la Constitution.  

L’ordre hiérarchique (chacun doit respecter son supérieur) :  

- La Constitution 

- Lois internationales  

- Les lois 

- Actes de l’administration = les décrets / arrêtés  

L’existence d’une hiérarchie des normes (pyramide des normes) caractéristique de l’Etat de 

droit et l’une des manifestations les plus marquante de l’Etat de droit. Donc, dans ce cadre, 

d’une part les compétences des différents organes de l’Etat doivent être précisément définies 

(notamment par la C) ; d’autre part 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. Cette pyramide des normes c’est le propre de l’Etat de droit. La hiérarchie des 

normes s’impose d’ailleurs à l’ensemble des personnes juridiques (particuliers comme Etat).  

Soumission de l’Etat au principe de légalité : les normes dictées par les institutions représentant 

l’Etat ne sont pas valables qu’à la condition de respecter les normes de droit qui leur sont 

supérieures. En outre, toute norme et décision qui ne respecte pas la norme juridique qui est 

supérieure doit pouvoir faire l’objet d’une sanction juridique. Il faut donc des juges, juges 

indépendants du pouvoir politiques à qui l’on confie le pouvoir de sanctionner l’adm, le 



législateur lorsque leurs actes sont entachés d’illégalité. La sanction juridique est indispensable 

sinon l’Etat de droit n’aurait aucune réalité du principe de légalité.  

Au sommet normatif figure ka Constitution, puis les engagements internationaux, puis la 

loi, puis les règlements. A la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou 

les conventions entre personnes de droit privé.  

- Sanction juridique indispensable pour garantir la hiérarchie des normes.  

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

leurs actes sont entachés d’illégalité. Donc il faut qu’i existe dans un Etat de droit, une 

séparation des pouvoirs.  

- Nécessité d’un contrôle de constitutionnalité des lois. Une loi contraire à la C doit pouvoir 

être écartée par le juge. Ce contrôle est complexe à effectuer car il faut savoir interpréter 

les dispositions de la C. Donc, contenu du caractère complexe d’un tel contentieux, il a été 

décider, dans les démocraties modernes de confier ce contrôle à une cour spécifique : une 

Cour Constitutionnelle. En France, il n’y a pas toujours eu de Cour Constitutionnelle. En 

effet, la 3è et 4è République ne sont pas considérées comme un Etat de droit : le législateur 

pouvait sans aucune difficulté, méconnaître a C car il n’existait pas de contrôle de 

constitutionnalité des lois. Tout change avec la 5è République avec la C du 4 octobre 1958 

qui crée le Conseil Constitutionnel chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Si la CC 

déclare une loi non conforme à la C, la loi ne peut pas entrer en vigueur (ne peut pas être 

promulgué par le président de la R).  

Quant à a conformité des actes adm à la C, il y a un juge qui est spécialisé dans cette mission = 

juge adm -> tribunaux adm et cour adm d’appel. Et à la tête des juridictions adm se trouve le 

Conseil d’Etat.  

B. L’Etat de droit substantiel  

L’Etat de droit substantiel concerne le contenu des règles  à respecter au sein de l’Etat et non 

plus procédure. L’Etat de droit n’implique pas seulement la soumission de l’Etat aux normes 

juridiques hiérarchisées. Mais il implique aussi le respect par l’Etat d’un ensemble de libertés, 

droits et de valeurs accordées aux individus ; celles-ci sont consacrées par la Constitution ou 

des instruments juridiques internationaux comme la Convention européenne des droits de 

l’Homme. L’Etat de droit substantiel complète l’Etat de droit formel, se combine avec celui-ci.  

Exemple : le respect des libertés individuelles, la séparation des pouvoirs, l’impartialité des 

juges, la liberté d’expression, d’opinion, l’égalité… 

Exemple : article 1er de la C de 1958 : 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée. 

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. ». 



L’Etat de droit formel et substantiel se complètent puisqu’en se soumettant à la Constitution, 

les pouvoirs publics se conforment aux valeurs inscrites dans la Constitution. Le principe de la 

hiérarchie des normes devient un moyen de protection de droits fondamentaux.  

Titre 1 La Constitution 

Préambule Constitution 1958 :  

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la 

souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le 

préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement 

de 2004. ». 

On a défini l’Etat comme une personne morale souveraine, or une personne morale n’est 

effective et ne peut exister qu’en vertu d’un statu. Et ce statu permet de doter la personne 

morale d’organes qui lui sont propres et qu’il représente et qui agissent en son nom. C’est ce 

statu qui fixe la mission qui est assignée à l’Etat. Ce statu porte le nom de Constitution. Elle a 

pour objet d’organiser et d’aménager l’Etat : càd de fixer des règles relatives à l’organisation et 

au fonctionnement de l’Etat. La C fixe donc les modalités d’exercice du pouvoir politique. Pour 

les révolutionnaires de 1789, la C a surtout pout objet d’être un contrat, une charte qui 

limiterait les pouvoirs de l’Etat (Louis XVI qui représentait l’activité étatique), afin que les 

gouvernants ne portent pas atteinte aux droits et libertés accordés aux individus (= concept 

philosophique du constitutionalisme). C’est pourquoi depuis la 18è, la C de l’Etat n’est plus 

coutumière, mais précise, écrite et solennelle. Les C sont généralement précédées d’une 

déclaration des droits qui énoncent les droits et libertés garantis aux citoyens et que l’Etat doit 

respecter. La première C écrite en France (1791) était précédée de la DDH, celle de 1958 fait 

exception à cela. Mais la C de 1958 se réfère à 2 textes importants en matière de droits 

fondamentaux : la DDH (droits civils et politiques) + le préambule de la C de 1946 (qui consacre 

un certain nombres de droit sociaux). Et enfin, cette C fait référence à la charte de 

l’environnement adoptée en 2004 (sous la présidence de J. Chirac). La première C écrite dans 

le monde est celle de l’Etat de Virginie adoptée en juin 1776, suivie par la C fédérale américaine 

de 1787. La C est partout, dans tous les Etat démocratiques, elle est considérée comme la règle 

la plus élevée de l’ordre juridique.  

Constitution = loi fondamentale qui dans un Etat règle l’organisation et les rapports du droit 

public et qui détermine les principes qui régissent les relations entre les gouvernants et les 

gouvernés.  

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : la Constitution comme fondement du pouvoir  



Section 1. La distinction entre conception matérielle et conception 

formelle de la C  

• La définition matérielle de la C  

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

pouvoir politique. il s’agir des règles fondamentales qui concernent l’organisation et le 

fonctionnement de l’Etat, qu’elles soient inclues ou non dans une C écrite ! 

Dans cet conception , tout Etat a une C au sens matériel du terme.  

Même un Etat qui n’a pas de C écrite a forcément une C matérielle. Pour bien fonctionner, un 

Etat a besoin de telles règles. C’est en ce sens que l’on peut dire que même le RU dispose d’une 

C alors qu’il a une C partiellement écrite.  

 La C du RU résulte de règles coutumières.  

• La définition formelle de la C 

= ensemble des règles juridiques élaborées ou révisées par une procédure plus solennelle que 

celle qui préside à l’élaboration des lois. Le critère de la C formelle est différent du précédent 

qui était l’organisation du pouvoir politique. Le critère de la C formelle tient à l’existence d’une 

procédure spéciale er exceptionnelle pour établir la C ou pour la réviser. Cette procédure doit 

être plus sophistiquée et plus complexe que la procédure législative. Pour qu’on puisse parler 

de C, il faut que la C soit élaborée ou révisée selon une forme solennelle précisée par la C elle-

même quand il s’agit de la réviser. Ex : [au E-U on parle d’amender et non de réviser] 

ARTICLE V Constitution des E-U : 

« Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements 

à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des États, convoquera une 

convention pour en proposer ; dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme 

faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois 

quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de 

ratification aura été proposé par le Congrès… ».  

Article 89 Constitution française de 1958 : 

« 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 fixées 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 matérielle et formelle de la C 

1ère difficulté = tout Etat n’a pas forcément de C au sens formel du terme. Ex du RU : les règles 

relative à l’organisation de l’Etat résultent de coutumes, de traditions, d’usages et également 

de lois ordinaires adoptées selon la procédure législative ordinaire : ex : des lois ordinaires sont 

venues à plusieurs reprises réduire le pouvoir de la Chambre des Lords (le Parliament Act 1911 

et le Parliament Act 1949 en matière financière et loi sur la réformes constitutionnelle de 2005 : 

les Law Lords = Lords judiciaires -> ils ne siègent plus à la Chambre des Lords et leurs fonctions 

judiciaire ont été transféré à la Cour Suprême du RU). Loi ordinaire de 2011 pour réviser les 

conditions de dissolution de la Chambre des Communes).  

➔ Donc pas de procédure solennelle pour modifier les règles d’aménagement du pouvoir. La 

procédure utilisée pour modifier une règle constitutionnelle n’est pas différente que celle 

utilisée pour adopter une loi ordinaire.  

« la procédure n’est pas différente qu’il s’agisse de faire une nouvelle loi sur l’immatriculation 

des automobiles ou qu’il s’agisse de supprimer la Monarchie ou la Chambre des Lords ». 

Georges Vedel.  

Avantage = flexibilité, bcp plus facile que en France de réviser la C… 

2ème difficulté : le contenu de la C formelle de coïncide pas forcément avec celui de la C 

matérielle. Il existe en effet des cas de règles matérielles relatives à l’organisation de l’Etat qui 

ne sont pas inscrites dans une C. Ex : la France concernant les règles électorales qui ne sont pas 

prévues par la C mais qui sont prévues par les lois ordinaires inscrites dans le code électorale : 

ex : dans la C pas de règles relatives au nombre de députés, au nombre de sénateurs. Et 

pourtant il s’agit bien de règles relatives a l’organisation du pouvoir public.  

- Cas ou des règles matérielles relatives à l’organisation de l’Etat ne sont pas inscrites dans la 

c.  

- Cas ou la C formelle comprend des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelles, 

càd des règles qui ne sont pas relatives à l’organisation de l’Etat. Ex : jusqu’en 1978 la C 

comportait un article relative à l’abatage du bétail, dans la C américaine on trouve des 

dispositions relatives aux boissons alcoolisées, 3 lois dans la C française de 1875 (3è R) ont 

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

d’amortissement de la caisse publique. Cette nouvelle disposition constitutionnelle visait à 

garantir que cette caisse d’amortissement chargée de rembourser les emprunts publics, 

bénéficierait du produit des impôts perçus sur la vente du tabac et de la taxe perçue sur les 

droits de succession. -> psychologiquement, cette disposition allait redonner confiance aux 

français et les encourager à prêter de l’argent à l’Etat. Mais l’Etat ne remboursait jamais ses 

dettes aux français, alors ils ont arrêté de prêter. Ainsi, l’insertion de la disposition de la 

caisse d’amortissement lui confiait une solennité et une stabilité pour garantir le 

remboursement car la caisse s’est suffisamment alimentée par les impôts pour pouvoir 

rembourser.  

Aucune considération juridique ne fait obstacle  à l’introduction dans une C écrite de règles qui 

ne sont pas relatives à l’aménagement et à l’organisation de l’Etat. Toute sorte de règles 



peuvent être inscrites dans la C dès lors que le pouvoir politique entende donner à cette règle 

une certaine stabilité juridique. Stabilité juridique car pour réviser la C il faut non pas 

simplement prendre une loi ordinaire mais il faut  utiliser la procédure de révision qui est 

toujours plus solennelle que la procédure législative.  

Section 2. Constitutions coutumières Constitutions écrites  

• Les Constitutions coutumières 

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

en génération sans que celles-ci aient été adoptées de manière officielle. Ces C coutumières 

sont aujourd’hui très peu nombreuses alors que jusque la fin du 18è, elles étaient 

prédominantes : ex : la France sous l’Ancien Régime = les lois fondamentales du Royaume de 

France étaient des règles coutumières et qui s’imposaient au roi. Lors de son sacre, le roi de 

France s’engageait à s’y soumettre, à les respecter et surtout à les maintenir. Ces règles 

coutumières concernaient notamment l’établissement, la transmission et l’organisation du 

pouvoir politique = lois fondamentales : 

- Loi du Royaume relative à la dévolution de la couronne et qui prévoyait que la couronne 

revenait de droit à celui qui remplissait les conditions de légitimité, de primogéniture, de 

masculinité et de catholicité. 

- Autre loi coutumière qui a encore des effets en droit adm français qui concerne le statu du 

domaine public = un domaine qui est considéré comme inaliénable, indivisible et 

imprescriptible.  

La C du RU est partiellement coutumière (seul ex de C coutumière aujourd’hui). Aujourd’hui 

aucune C n’est entièrement coutumière. La C du RU comprend dès le Moyen-Âge  des parties 

écrites : ex : 1215 charte de Jeans sans Terre, importante pour les libertés publiques, elle 

garantit l’habeas corpus = l’habeas corpus empêche l’emprisonnement arbitraire de toute 

personne. Autres exs : la Pétition des droits de 1629, le Parlement Act, les lois de 2005 et 2011… 

Les C coutumières ou partiellement coutumières qui sont très rares ont pour inconvénients que 

les règles coutumières sont imprécises et incertaines car on ne sait pas à partir de quel moment 

une coutume est constituée ni à quel moment cette coutume n’est plus coutume et disparaît. 

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui les C sont écrites.  

• Les Constitutions écrites  

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

l’influence de la philosophie des Lumières et du constitutionalisme que les C sont devenues 

écrites. Elles sont donc bcp plus précises car il est nécessaire qu’elles fixent des limitations aux 

gouvernants. Au 18è il y a la généralisation des C écrites dans le monde, en France depuis 1791 

nous ne connaissons que des C écrites et les régimes qui se sont succédés depuis 1791 ont été 

tous organisés par une C écrite. Ses avantages sont l’accessibilité, que leur mode 

d’établissement va pouvoir être bcp plus démocratique car le peuple peut être appelé à se 

prononcer sur celle-ci par voie de referendum, ce qui est impossible pour une C coutumière et 

enfin les C écrites sont bcp plus précises que les règles coutumières. Grâce à leur rédaction, les 

règles sont clairement définies par la C et donc les règles inscrits dans la C sont dépourvues 



d’ambiguïté. « Une C n’existe que quand on peut la mettre dans sa poche. ». Thomas Paine, 

l’un des pères fondateurs des EU.  

Chapitre 2 : l’établissement et la révision des Constitutions 

Il revient au pouvoir constituant d’établir et de réviser les C. Pourvoir constituant = organe qui 

dispose de la compétence constitutionnelle, càd qui est doté du pouvoir soit d’adopter une C 

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

différentes les unes des autres. On élabore pas une C de la même manière qu’on révise une C. 

Conséquence -> on distingue entre le pouvoir constituant originaire (PCO) et le pouvoir 

constituant dérivé ou institué (PCI). PCO = est en charge d’établir une nouvelle C et de ce fait 

le PCO est inconditionné. PCI = intervient pour réviser la C de manière partielle ou globale. Il 

révise donc la C en vigueur selon une procédure de la C et en faisant appel aux organes prévus 

pour cela par la C. le PCI est dit conditionné par les règles de révisions inscrites dans la C ne 

vigueur.  

Section. 1 L’établissement de la Constitution 

Etablissement de la C = le fait de rédiger une nouvelle C, il appartient au PCO constitué par 

l’ensemble des organes chargé d’élaborer une nouvelle C. le PCO a des compétences pour 

doter un Etat d’une C dès lors que cet Etat n’en a plus ou n’en ai pas.  

• Les circonstances dans lesquelles peut intervenir le PCO 

  

- Lorsque se crée un nouvel Etat (ex : décolonisation). Pour cet Etat la C nouvelle revêt une 

importance symbolique car la C est considérée comme l’un des attributs de la souveraineté 

étatique et de la respectabilité internationale.  

- Lors d’un régime politique nouveau (suite à une révolution juridique qui se couple avec une 

révolution civile). La révolution juridique est caractérisée par une rupture avec l’ordre 

juridique ancien, elle fait table rase des institutions passées. Il va revenir au nouveau 

détendeur du pouvoir politique d’élaborer une nouvelle C.  Révolution juridique = elle n’a 

pas simplement pour effet d’abroger une C pour l’avenir, l’abrogation vaut toujours pour 

l’avenir, l’annulation vaut pour l’avenir et le passé. La révolution juridique n’a pas 

simplement pour effet d’abroger la c en vigueur, elle a pour effet de modifier l’ordre 

juridique tout entier qui a été renversé (monarchie à la république, monarchie à l’empire). 

Il n’y a pas de solution de continuité entre le régime renversé et le régime nouveau mis en 

place par une nouvelle autorité politique.  

- Lors du passage d’une C non écrite à celle d’une C écrite : ex : C de 1791 qui est la 1ère C 

écrite de la France. L’Assemblée nationale constituante fait table rase des lois 

fondamentales coutumières du Royaume  adopte une C écrite du 3 septembre 1791. Cette 

Assemblée nationale chargée d’élaborer une nouvelle C a fait œuvre de PCO. 

 

 

  



 

• Modalités d’établissement d’une Constitution  

Ces modalités d’établissement des C varient, différents procédés ont utilisés pour élaborer une 

C, qui sont plus ou moins démocratiques selon les périodes historiques.  

A. Les procédés autoritaires 

  
- La C peut être établie par un Homme (le monarque, l’empereur, un dictateur, un 

groupement d’individus qui ne procèderaient pas de l’élection). Ex : charte du 4 juin 1814 

qui a été établie à l’initiative de Louis XVIII. Il s’agit d’une charte octroyée car elle a tiré sa 

valeur juridique du fait qu’elle a été concédée par le roi Louis XVIII au peuple français. Le 

roi a accordé cette charte au peuple français comme une espèce de faveur, une grâce qu’il 

aurait fait au peuple français. Et en conséquence, aucun organe n’a été appelé à accepter. 

Dans cette charte c’est le roi Louis XVIII lui-même qui fixe les limites de son pouvoir. 

Préambule de cette 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 constitutionnelle. Dans le cas de la charte 

constitutionnelle, la C est considérée comme un pacte : càd comme un contrat passé entre 

une assemblée qui propose la C et un monarque qui consent. Ex : la charte de 1830 qui 

instaure la Monarchie de juillet qui considérée comme un contrat entre Louis Philippe (roi 

des français) et les 2 chambres qui l’avaient appelé au trône en dépit de l’ordre dynastique. 

- Il y a également le plébiscite constituant. Dans ce cas, la C est l’œuvre s’un seul Homme, 

mais le peuple est invité à l’adopter par voie de référendum. Le peuple ne participe pas lui-

même à l’élaboration de la C, il n’a pas son mot à dire sur le contenu de la C. le peuple ne 

peut accepter la C que dans son intégralité sans discussion sur le contenu de celle-ci. On dit 

que le référendum ne porte pas sur le texte mais porte sur la personne qui a proposé et 

élaboré la C. il ne s’agit pas d’approuver la C, il s’agit d’approuver la personne par 

l’intermédiaire de la question posée. C’est de cette manière qu’’est né le Premier Empire 

et le Second Empire.  

 

B. Les procédés démocratiques 

La démocratie exige que la source du pouvoir se trouve dans le peuple. Le gouvernement du 

peuple par le peuple et pour le peuple. Dans une démocratie, le détenteur du PCO est le peuple 

ou une assemblée élue par le peuple. 2 modalités possibles pour cette participation populaire : 

- La convention. Le pouvoir d’élaborer la C revient à une assemblée élue par le peuple qui 

représente la nation et qui a pour mission d’élaborer la nouvelle C. cette assemblée = 

convention. ex de convention mise en place pour élaborer une nouvelle C : suite à la chute 

du 2nd Empire en 1870, un gouvernement provisoire de défense nationale organise 

immédiatement des élections en 1871 pour mettre en place une assemblée constituante 

(convention) chargée d’élaborer le texte d’une nouvelle C qui deviendra la C de la IIIème 

République. Les travaux de cette convention ont mis du temps à n’aboutir qu’en 1875 avec 



l’adoption des 3 lois constitutionnelles qui constituent la C de la IIIème R. En principe, ces 

conventions disparaissent dès lors que la C est élaborée / adoptée et que des nouveaux 

organes prévus par la C ont été mis en place. 

  

- Le référendum constituant. Dans ce cas le peuple est associé à l’élaboration de la C, il se 

prononce par voie de référendum sur le projet de C élaborée par les détenteurs du pouvoir 

politique. Ce referendum porte sur l’adoption de la nouvelle C. Ce système du referendum 

constituant est le plus souvent combiné avec le système de la convention. Càd que dans un 

premier temps le peuple est appelé à élire une assemblée constituante chargée d’élaborer 

une nouvelle C et dans un deuxième temps il est consulté par voie de referendum sur le 

contenu de la C. -> procédé le plus démocratique possible. Mais c’est un système difficile à 

mettre en œuvre. Ex : pour C de 1946, les français ont été appelés à élire une assemblée 

constituante. Une assemblée constituante a donc été élue démocratiquement en 1945 qui 

a rédigé un projet de C. et ce premier projet de C a été soumis au peuple français par voie 

de referendum. Le peuple français a rejeté ce premier projet de C. il a donc fallu une 

deuxième assemblée constituante, élue par le peuple, qui s’est attelé à la rédaction d’un 

nouveau projet de C qui cette fois-ci fut adopté par voie de referendum par le peuple. C’est 

ainsi qu’est né la C d’octobre 1946 qui instaure la IVème République. 

Section 2. La révision des Constitutions  

La société évolue de plus en plus rapidement aujourd’hui. Les constituants prévoient un 

mécanisme de révision des C qui est destiné d’adapter la C aux changements politiques, aux 

circonstances politiques. La DDHC DE 1793 qui précède la C du 24 juin 1793 (C qui n’a jamais 

été appliquée) : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa C. Une 

génération ne peut assujetti à ses lois les générations futures. ».  Donc, les C doivent pouvoir 

faire l’objet d’une révision, elles ne doivent prévoir une procédure de révision qui peut être 

d’ailleurs plus ou moins contraignante selon le cas. Suivant les C, les procédures de révision 

vont différer. Une C peut-elle se déclarer éternelle ou intangible en interdisant formellement 

sa révision ? D’un point de vue théorique et de la logique juridique, il est possible qu’une C ne 

prévoit pas la possibilité de sa révision. Il n’est pas imposé au PCO d’inscrire dans la C une 

procédure de révision de celle-ci. Néanmoins, la sagesse des constituants a toujours prévalu et 

il n’existe pas de C qui n’ai pas de procédure de révision. El l’absence de procédures de révision, 

toute réforme constitutionnelle passerait pas une révolution civile couplée d’une révolution 

juridique. LNB disait à ce sujet, en 1852 lorsqu’il présentait la C du SE qu’il avait lui-même 

élaborée : « Une C est l’œuvre du temps, il faut laisser aux changements une assez large voie 

pur qu’il y aie dans les grandes crises d’autres moyens de salut que l’expédient désastreux des 

révolutions. ». Il revient au PCI de réviser la C. le PCI est constitué par l’ensemble des organes 

chargés par la C de réviser celle-ci. A la différence du PCO, le PCI intervient cette fois-ci dans un 

contexte de continuité constitutionnelle. Le PCI, contrairement au PCO, est encadré par des 

règles de révisions qui sont prévues par la C et dont le respect s’impose à lui. Le PCI est 

conditionné, le PCO est inconditionné. 

  



• Distinction entre la C souple et la C rigide  

On oppose traditionnellement la C souple à la C rigide. Ces 2 notions font appel aux concepts 

de C.  

A. La Constitution souple  

= C dont la révision n’est soumise à aucune condition particulière et qui s’opère selon les 

modalités prévues pour les lois ordinaires. 

Exemples : 

- L’exemple typique d’une C souple est fourni par le RU. 

- En 1947 la Nouvelle-Zélande a décidé de ramener sa C au rang de loi ordinaire.   

- La C de la IIIème République a prévu des modalités de révision aussi simple que possible  

-> il fallait  une délibération séparée prise dans chacune des 2 chambres, que ces 2 

chambres se réunissent en assemblée nationale pour procéder a la révision de la C à la 

majorité absolue. 

 

B. La Constitution rigide   

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

l’adoption de la loi ordinaire.  

➔ Cette définition rejoint la définition formelle de la C.  

Généralement, les C sont rigides car le constituant au PCO a malgré tout envie de pérenniser 

son œuvre, et n’a pas envie que le législateur puisse très facilement défaire la C qu’il a élaborée. 

Donc le PCO, en général, édite en élaborant une procédure de révision solennelle pour éviter 

que la C puisse être remise en question à tout moment par le Parlement. En outre, dans les 

Etats fédéraux, la C rigide permet d’assurer l’adhésion des Etats fédérés : ce qui suppose 

toujours une procédure complexe qui permette d’associer les Etats fédérés à la révision de la 

C : ex : la C américaine. La C de la Vème R est dotée d’une rigidité importante qui instaure une 

procédure particulièrement complexe de la révision de la C.  

• La question des limitations imposées par la c au PCI  

En principe, le PCI doit reposer les limitations qui lui sont imposées par le PCO. Le PCI a 

évidemment intérêt à protéger son œuvre constitutionnel. Et c’est la raison pour laquelle le 

plus souvent, intelligemment, il va poser un certain nombre de limites, de conditions aux 

organes qui sont chargés de réviser la C. ces limitations qui peuvent être fixées par le PCO dans 

la C peuvent être de 3 types.  

 

3 types éventuels de limitations : 

- Certaines dispositions de la c sont exclues de la révision pour protéger la forme de l’Etat qui 

a été établi originairement. Ex : L’article 79 alinéa 3 de la Loi Fondamentale allemande (C) 

interdit toute révision qui porterait atteinte à la structure fédérale allemande. L’article 5 de 



la C USA interdit de porter atteinte à la représentation égalitaire des Etats fédérés dans le 

cadre du Sénat. Chaque Etat dispose de 2 sénateurs quel que soit la taille de l’Etat fédéré 

er quel que soit sa population.  

D’autres limitations visent à préserver le régime politique instauré par le C. Ex : la forme 

républicaine du gvt. Ex : L’article 89 alinéa 5 de la c française de 1958 : « la forme 

républicaine du gvt ne peut faire l’objet d’une révision. ». 

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

intervenir. Il y a certaines situations de crises qui sont considérées comme suffisamment 

graves pour interdire la révision de la c pendant leurs survenances. Ex : la révision 

constitutionnelle peut être exclue lorsque le territoire d’un Etat est occupé par des forces 

ennemies. Ou autres exs :  

Article 89 alinéa 4 de la C française de 1958 : « Aucune procédure de révision ne peut être 

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

Art. 7 C 1958 : impossible de réviser la c durant la vacance de la présidence de la république. 

Vacance = cas ou la charge de la présidence de la rép ne peut plus être exercée (suite à un 

décès, à une démission). Cette disposition constitue une protection pour éviter les 

éventuels coups de force qui pourraient avoir lieu durant cette vacance contre le pvr.  

Art. 16 de la C de la c F de 1958 (décrié par les candidats au présidentielles mais dont le 

maintien est voulu par le président de la rép) : pvrs de crise prévus = le président de la 

République va pvr utiliser un certain nombre de pvrs (plein pvr même) pour établir le 

fonctionnement régulier des pvrs publics (l + e + j), mais il ne peut jamais utiliser ces 

circonstances de crise pour réviser la C.  

- Des limitations tiennent à l’exigence d’un délai pour opérer la révision de la c. le PCO a pu 

prévoir l’exigence d’un délai pour opérer la révision de la c. Ce délai est important car il est 

considéré comme permettant la réflexion sur l’opportunité de réviser ou non la c. C’est un 

temps de réflexion laissé au PCI pour décider de l’opportunité ou non re réviser la C. Ex : C 

du 3 septembre 1791 subordonnait sa révision à l’émission d’un vœu uniforme de 3 

législatures consécutifs. Or, sous la C de 1791 une législature durait 2 ans (période pendant 

laquelle l’AN siégeait). En conséquence, la révision ne pouvait avoir lieu qu’après un délai 

de réflexion entre 4 et 6 ans.  

Les limitations posées par la c s’imposent-elles ou non au PCI ? c’est une question sans réponse 

car les réponses sont controversées.   

➢ NON  

Arguments : 

- Les limitations posées par le PCO sont purement symboliques. Ce sont des obstacles 

tellement symboliques qu’ils pourraient être très facilement surmontés.  

 

- Du point de vue de la logique juridique, les dispositions de la c qui posent de limitations 

(ex : art. 16) peuvent elles-mêmes faire l’objet d’une révision constitutionnelle, soit pour 

les supprimer soit pour les remplacer par une autre disposition constitutionnelle. Sur le plan 

juridique, on ne peut pas empêcher la modification d’une norme juridique dès lors qu’il 



existe une procédure de révision. On peut rendre cette modification plus difficile en 

prévoyant une procédure de révision particulièrement complexe. Ex de l’interdiction de 

modifier la forme républicaine du gvt prévu par l’article 89 alinéa 5 de la C : rien n’empêche 

sur le plan juridique, le retour de la monarchie en France. -> Il suffirait tout simplement de 

réviser cet article 89 al 5 en utilisant la procédure prévue par la C de 1858 pour remplacer 

les dispositions de l’art 89 par d’autres révisions qui prévoiraient le rétablissement de la 

monarchie. Donc à partir du moment ou il existe une procédure de révision, toutes les 

dispositions de la c peuvent être modifiées même celles qui prévoient des limites à la 

révision de la c.  

- Incompétence du CC pour statuer sur la conformité des lois constitutionnelles au regard de 

la c. Décision n° 2003-476 du DC (décision de Conformité) du 26 mars 2003 sur la révision 

constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la Rép : « Le CC ne tient ni de 

l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la C le pvr de statuer sur une 

révision constitutionnelle. ». Le problème en cause était que des sénateurs contestaient 

devant le CC la loi de révision constitutionnelle de 2003 qui révise la C et qui introduit dans 

la C une nvlle phrase insérée dans l’article 1er de celle-ci :  « L’organisation de la R est 

décentralisée. ». ces sénateurs contestaient la constitutionnalité de cette loi c, ils 

estimaient que cette révision est inconstitutionnelle car elle porte atteinte au principe de 

l’intégrité du territoire de la R garanti par l’art 89 de la C de 1958. Le CC s’est déclaré 

incompétent pour statuer car il a estimé qu’il ne lui revenait pas de contrôler la conformité 

des lois de révisions c à la C : « Le CC ne tient ni de l’article 61 (possibilité pour le CC de 

contrôler la constitutionnalité des lois ordinaires) , ni de l’article 89 (procédure de révision 

de la C) , ni d’aucune autre disposition de la C le pvr de statuer sur une révision 

constitutionnelle. ». c’est une décision du CC intéressante car il n’y a pas de contrôle de 

constitutionnalité possible des lois c. en Conséquence : en l’absence du contrôle du CC sur 

les lois c, le PCI  est souverain lorsqu’il révise la C + , il ne peut lui être fixé de limites. 

  

➢ OUI 

Arguments : 

- Le PCI a été mis en place par le PCO et il lui est donc subordonné. Il dérive du PCO, ainsi  il 

n’est pas souverain, il est subordonné comme les autres pouvoirs publics au respect de la 

C et donc au respect des limitations inscrites dans la C.  

 

Ccl : ce sont des discussions de juristes qui n’ont pas bcp d’impacts sur la réalité. En effet, dans 

les périodes de tourmentes juridique (passage d’une R à l’Empire), on ne se pose pas la qst de 

savoir s’il y a des limitations ou non dans une c : les gouvernants font peu de cas de ce type de 

ces limitations. Ex : sous la IIIe R, la C prévoyait que la forme rép du gvt ne pouvait pas ê 

modifiée ; mais est intervenu la révision c du 10 juillet 1940 qui a révisé ces 3 lois c qui 

constituent la C de la 3R par un régime dictatorial.  

 

• La révision-abrogation  



La révision de la c porte généralement sur une disposition constitutionnelle.  

Question : peut-on en suivant la procédure prévue par la c, réviser l’intégralité de la C (toutes 

les dispositions de la c) et ainsi l‘abroger purement et simplement ? -> la révision peut-elle 

porter sur l’intégralité des dispositions de la C ?  

Pq aurait-on envi d’abroger une c en abrogeant toutes ses dispositions ? tout simplement pour 

la remplacer par une autre c.  

D’un pur point de vue théorique (logique juridique), une révision peut porter sur toute la c et 

conduire à l’abrogation de la c. = On parle dans ce cas de révisions-abrogation.  

Néanmoins il y a là encore une controverse juridique non tranchée : 

➢ Contre la procédure de révision abrogation =  

- La révision a seulement pour objet d’améliorer la c et non pas de l’abroger ; le concept de 

« révision » s’oppose, par définition, à celui d’ « abrogation » ; par définition la révision doit 

rester partielle. -> Antinomie entre concept de révision et concept d’abrogation.  

 

➢ Pour la révision abrogation = 

- Procédure correcte sur le plan juridique dès lors que la procédure de révision a été  

correctement suivie. 

Néanmoins il y a 2 exemples de révisions-abrogations en France : 

- En 1940 sous le Maréchal Pétain : le maréchal de France est investi dans les fonctions de 

président du Conseil des Ministres. Il souhaite une révision des lois c de 1875 de la 3R pour 

mettre en place un nv régime politique adapté aux circonstances de crise. Conformément 

à la procédure de révision prévue par les lois c de 1875, les 3 Chambres vont se réunir en 

AN à Vichy et l’AN va adopter à la majorité écrasante, une loi c qui implicitement abroge les 

3 lois c de 1875 en donnant tout pvr au gvt de la R pour promulguer une nvlle c pour l’Etat 

français. Ici la procédure de révision des lois c la procédure de révision des lois c de 1875 

qui est respectée va aboutir finalement à transférer le pvr constituant  au maréchal Pétain 

qui lui est chargé d’élaborer une nvlle c. La procédure de révision prévue par les  lois 

constitutionnelles de 1875 a été suivie à la lettre ; malgré certaines irrégularités 

procédurales sans influence sur le scrutin, le pouvoir constituant qui fut attribué au 

Maréchal Pétain, pour être « politiquement contestable », n’en est pas moins 

« juridiquement correct ». 

 

➔ Cette révision de la C qui aboutit à son abrogation, constituait une fraude à la C .  Prof. Liet-

Veaux « Fraude à la Constitution » (= détournement de pvr). 

  

- En 1958 avec le Général de Gaulle : C de 1946 abrogée pour remplacer par une nouvelle c 

destinée à stabiliser le régime politique, celle de 1958. De Gaulle avait une idée fixe : réduire 

le pvr du Parlement pour renforcer le pvr de l’exécutif (exécutif qu’il estimait pas 

suffisamment puissant. -> la demande du GdG passait par une refonte total de la C de 1946.  



Il entend respecter scrupuleusement la procédure de révision prévue à l’art 90 dE la C de 

1946 : 

✓ 1ère phase = la révision doit être décider par une résolution adoptée séparément à 

la majorité absolue par les membres composants l’AN et les membres composants 

le Conseil de la République.  

✓ 2nde phase = le projet de loi de révision doit ê soumis au vote du P (AN + CR) puis 

soumis au referendum. Subtilité : la procédure de referendum pouvait ê évitée si le 

projet de loi de rc avait été voté à la majorité des 3/5 par les 2 assemblées.  

Le GdG ne voulait pas à ce stade recourir au referendum. Alors, il va attirer l’attention des 

parlementaires explicitement sur la nécessité qu’il avait d’adopter le projet de rc à la majorité 

des 3/5 de manière à se passer du referendum à ce stade de la procédure de rc. Est donc 

adoptée (à la gde majorité -> pas de referendum) la loi c du juin 1958 : cette loi va autoriser le 

gvt du GdG  à réviser dans son intégralité la C de 1946. Cette loi précise que cette autorisation 

donnée au gvt du GdG se fait par dérogation aux dispositions de l’art 90.   

o Similitudes entre la révision-abrogation de 1940 et celle de 1958 ; utilisation de la 

procédure de révision de la c pour abroger : 

 

- Dans les 2 cas on a utilisé la procédure de révisions de la C pour abroger une c.  

- Dans les 2 cas l’organe constituant va donner compétences pour élaborer une c à une 

autorité qui n’était pas prévue par cette c dans la procédure de révision-abrogation. 

 

➔ Ces similitudes ne sont qu’apparentes car le gvt du GdG a attiré l’attention des p sur cette 

procédure de r-a :  on leur a clairement expliqué le but. Puis, cette loi c de 1958 fixe au GdG 

des conditions très précises = l’indép du pvr judiciaire, la séparation des pvrs, la 

responsabilité du gvt devant le P. Si bien que dans la phase de r-a de la C on ne change pas 

la nature du régime politique -> on passe d’une R à une autre R. On en profite simplement 

pour renforcer le pvr du président de la R et de l’exécutif. On ne peut donc pas dire qu’il y 

a eu fraude à la C en 1958.   

 

• La révision de la constitution écrite par la coutume constitutionnelle et la question de la 

supra constitutionnalité  

Cette qst ne peut se poser que dans le cas d’une c écrite, car dans une c coutumière il est 

normal que la coutume puisse réviser la c coutumière. Dans le cadre d’une c écrite tout est 

différent car on a rendu interdire d’autres modes de r de la c et que si on a prévu une procédure 

de r c’est pour interdire tout autre mode de r. C’est pq il faut se poser cette qst essentielle : La 

coutume peut-elle modifier les dispositions écrites d’une c ?  

 

- Sous la IIIème République 

Les coutumes ont été extrêmement nbses sous la 3R en raison de la précision de la C de 1875 

et en raison du silence de celle-ci sur le fonctionnement des institutions. Donc sont apparus 

pour combler le silence de la C nombre de pratiques dvpées en marge de la C et qui ont 



totalement dénaturer l’esprit de la C de 1875 (les 3 lois c). sous la 3R l’intention des constituants 

de 1875 était de mettre en place un régime parlementaire marqué par la coopération entre 

l’exécutif et le législatif au sein duquel le président de la R jouerait un rôle essentiel. Très 

rapidement, à la suite de la victoire des républicains, surtout à la suite de l’élection du président 

Jules Grévy, est apparue une règle coutumière qui prive le président de la R de l’une de ses 

prérogatives les plus importantes = le droit de dissoudre la Chambre des députés. A partir de 

là le droit de dissolution qui est une arme essentielle du président de la R pour lutter contre la 

toute puissance d’un P, le droit de dissolution est tombé en désuétude. Et d’autres règles 

coutumières encore en plus de celle-ci vont intervenir et vont contribuer à effacer le président 

de la R sous la 3R. ex :  toutes le prérogatives qui étaient reconnues au président de la R dans 

la C de 1875 vont passées dans les mains du président du Conseil (lui-même établi par loi 

coutumière car le président du Conseil n’est pas prévu par la C). La coutume a donc modifié la 

3R, les règles de la C 1875 et à faire en sorte que le président de la R ne joue plus qu’un rôle 

secondaire.  

- Sous la Vème République 

En 1962 on s’est posé la qst de savoir si une coutume n’avait pas autorisé le président de la R 

à utiliser l’art 11 de la C pour réviser la C de 1958 = pouvait-on autoriser le président de la R à 

réviser la C non pas en utilisant la procédure de r de l’art 89 mais en autorisant la procédure 

du referendum prévue à l’art 11 de la C. Ex : GdG qui a utilisé l’art 11 et non l’art 89 pour 

réviser la C. Pq le GdG qui souhaitait réviser la C n’a pas utilisé l’art 89 mais l’art 11 ? En 1962 

il voulait réviser la C pour que le président de la R soit élu au Sud. Mais problème : le Sénat = 

élément clé dans la procédure de r, qui doit donner son approbation à la r de la C, est 

totalement hostile à cet id -> aucune chance pour CDG d’utiliser l’art 89. Il utilise donc l’art 11 

(référendum) pour sa rc. -> L’utilisation du référendum a été favorable = révision 

constitutionnelle est passé.  

La quasi-totalité des juristes à cette époque à estimer que CDG avait violé la C de 1958. En 

effet la procédure de révision de l’art 89 n’a pas été respecté + art 11 ne précise pas qu’il 

peut ê utilisé pour réviser la C. 

CDG va récidiver en 1969 (il est moins fort politiquement) lorsqu’il a décidé de réduire le rôle 

du Sénat afin d’en faire une simple Chambre éco et social dotée de pvr consultatif. Il voulait 

mettre en place une coutume selon laquelle la C peut ê révisée avec art 89 et 11. Cpdt les 

Français ont voté « non » = contre cette révision constitutionnelle. 

La qst qui se pose est la suivante : Une coutume peut-elle modifier la c comme cela a été le 

cas ? 

Les juristes sont divisés : 

Ecole 1 Les normativistes : ils refusent toute place à la coutume pour réviser la c, car c’est une 

pratique qui s’écarte du texte constitutionnel =  violation de la c. 

Ecole 2 : cette école a distingué 2 types de coutumes :  



- La coutume Praeter leguem = coutume qui est en marge de la c, elle vient la compléter et 

l’interprète.  

- La coutume Contra leguem = coutume qui contredit une disposition constitutionnelle 

Chapitre 3 : La suprématie de la constitution 

Cette suprématie résulte de la rigidité des lois c. C’est parce qu’existe une procédure de rc 

solennelle, diff de celle utilisée par les lois ordinaires, que la c bénéficie d’une telle suprématie. 

Sinon, si on pt modifier la c avec la procédure législative ordinaire, il n’y a pas de suprématie c.     

Section1. Le principe de suprématie constitutionnelle 

Cette c est considérée comme le mètre suprême de l’ordre juridique = la c est la norma 

suprême -> tous les actes juridiques édictés au sein de l’Etat doivent ê conformes à la c. Toutes 

les règles de droit sont subordonnées à la c et doivent être matériellement et formellement 

conformes à la c. Cela signifie que ces règles juridiques ne doivent pas contredire le contenu 

des règles constitutionnelles, y compris les valeurs inscrites dans la C.  

Hiérarchie des normes juridiques : 

- La C 

- La loi  

- Le décret (pris par le P ou le PM)  

- L’arrêté (pris par le préfet) 

C’est la c qui donne naissance à l’ordre juridique interne = ds la c on trouve l’énoncé de 

principes, de valeurs que doivent respecter les auteurs de ttes les normes juridiques. On trouve 

aussi des règles et des procédures qui s’imposent à l’édiction des autres actes juridiques. Ts les 

actes juridiques, ttes les règles de droit sont subordonnés à la c et doivent ê matériellement et 

formellement conformes à la c.  

La c est la norme suprême de l’ordre juridique de l’Etat , ce qui implique que tous les actes 

juridiques édictés doivent être conformes à la c.  

Conforme matériellement : ces actes ne doivent pas contredire le contenu des règles 

constitutionnelles.  

Conforme formellement : ces actes doivent avoir été selon procédures édictées par la C.  

Section 2. La « sanction » de la suprématie constitutionnelle  

La supériorité de la loi sur la c est effective si existe un organe chargé de contrôler la conformité 

des lois à la c et de « sanctionner » les lois qui ne respectent pas la c. L’existence d’un contrôle 

de constitutionnalité des lois est une des caractéristiques d’un Etat de droit. La sanction =la 

non-application de la loi ou des dispositions inconstitutionnelles, ainsi privée(s) de toute force 

juridique.  

 

 



En France a-t-on un contrôle de constitutionnalité des lois ?  

- Avant la C de 1958 : pas de contrôle de la constitutionnalité des lois pas d’organe chargé de 

sanctionner le législateur qd celui-ci viole la C.  

Car : souveraineté du Parlement français. Inconcevable de remettre en question les lois 

votées par les représentants du peuple. La loi, expression de la volonté générale ; le 

Parlement en tant que représentant du peuple est mieux placé que tout autre organe pour 

interpréter la c. -> 3ème République : aucun contrôle de constitutionnalité des lois. Pas 

d’inconvénients car les parlementaires sous la 3R étaient particulièrement soucieux de 

préserver les droits et libertés des citoyens. Les plus gdes lois libérales ont été adoptées 

sous la 3R.  

 

- 4ème République : tentative d’instaurer un « contrôle de constitutionnalité ». Cf. article 91 

de la C de 1946 instaurant un Comité constitutionnel. Mais le contrôle exercé par ce Comité 

ne marque pas une suprématie de la c sur les lois, car il est simplement chargé d’examiner 

si les lois votées par le P (notamment par l’Assemblée nationale) supposent ou pas une 

révision de la c. une loi peut ê inconstitutionnelle, et dans ce cas cette loi qui viole la c ne 

peut pas ê promulguée avant que la c n’ait été révisée. -> ce n’est pas loi qui est 

sanctionnée, c’est la c qui est révisée pr fr disparaitre cette contrariété entre la c et la loi.  

-> tentative de contrôle de la constitutionnalité des lois qui est contradictoire : il n’assure 

pas la primauté de la c sur la loi ; au contraire il assure la primauté de la loi sur la c. de plus, 

ce Comité C ne pouvait ê saisi que sur demande conjointe du P de la R et du président du 

Conseil de la R (Sénat) -> ce qui rendait difficile la saisie du Comité C. sous la 4R le Comité 

C n’a été saisi qu’une seule fois : 1948 qd l’AN a décidé de réduire des pvrs du Conseil de la 

R. loi = réduire les délais laissés au Conseil de la R pr l’examen des textes ds le cadre de la 

procédure d’urgence mise en place par la C. 

- 5ème République : création du CC. Il faut donc attendre le 5R pr que soit créer un 

véritable organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. C’est grâce a ce CC 

que la suprématie de la C sur les lois est garantie. La loi qui n’est pas conforme à la C 

encourt une sanction dans le cadre du contrôle directe organisé par l’art 61 de la C. 

sanction = loi ou disposition inconstitutionnelle ne pourront pas ê promulguées par le 

P de la R. Dans le cadre de la QPC (qst prioritaire de constitutionnalité) (art 61), 

introduite ds la C de 1958 en 2008, les dispositions déclarées inconstitutionnelles par 

le CC st abrogées.  

 

Section 3. Les modalités de contrôle de constitutionnalité des lois 

Il y a des classifications des modalités de contrôle de constitutionnalité des lois, car ces 

modalités de contrôle varient d’un Etat à un autre, d’une c à une autre. Ces classifications se 

recoupent très souvent : ex : en France le contrôle de constitutionnalité est exercé par un 

organe politico juridictionnel, c’est un contrôle concentré…  

 

 



• L’organe chargé du contrôle de constitutionnalité 

  

A. Le contrôle exercé par un organe politique 

Les constituants ont pensé à fr exercer un tel contrôle de constitutionnalité des lois par un 

organe pol = organe dont les membres st élus au sud par des membres désignés par des 

personnes elles-mêmes &lues au sud. Un tel système trouve son inspiration ds les théories de 

Sieyès (1746 – 1836) = philosophe considéré comme le père de la théorie de la souveraineté 

nationale. Cette théorie est extrêmement importante, elle a joué un rôle fondamental sous la 

Révolution française. Sieyès voulait que soit instauré ce qu’il appelait une jurieconstitutionnaire 

chargée de contrôler la constitutionnalité des lois. Ainsi, en l’an 3 il élabore un projet de 

jurieconstitutionnaire qui a pr mission de juger les réclamations contre tt atteinte qui serait 

portée à la C. Ce projet est rejeté par l’Ass constituante. Mais il est repris par la C de l’an 8 qui 

instaure un sénat conservateur. Sénat conservateur car ce sénat est chargé de conserver la C 

et d’exercer un contrôle de constitutionnalité afin de conserver cette c. Les membres du Sénat 

étaient choisi parmi les fidèles de NB et jamais ces sénateurs se seraient permis d’annuler les 

actes dont NB avait pris l’initiative. -> donc c’était un contrôle de constitutionnalité tt à ft 

symbolique. Très peu d’avantages. Inconvénients = il s’agit d’un mécanisme d’une solution qui 

se heurte à des difficultés de mise en œuvre extrêmement  importante. C’est un organe pol qui 

n’est pas indép alors que l’indép s’agit d’une condition essentiel ds un Etat de droit. Le juge doit 

ê indép et impartial, or ici il est influencé par le pvr pol qui l’a nommé. Donc il aura tendance à 

se prononcer sur la constitutionnalité des lois pr des raison d’opportunité pol et non pr des 

raison d’ordre juridique. Et cet organe risque de substituer son appréciation à celle du 

Parlement. Et c’est les raison pr lesquelles on a eu recours à d’autres solutions : organe 

juridictionnel.  

B. Le contrôle exercé par un organe juridictionnel  

Le juge est mieux placé qu’un organe politique pour exercer un tel contrôle car il est neutre et 

impartial. Par son statue de juge, il bénéficie d’une véritable indép du pvr pol. Avantage = le 

juge qui n’est pas un organe pol place au premier rang de ses préoccupations le pb de légalité, 

de conformité à la loi. Il tranche en fonction du droit et jms pr des raisons d’opportunités pol. 

Or le contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas un contrôle pol mais un contrôle de 

légalité qui soulève des pb de légalité.  

Quel(s) juge(s) compétent(s) ? Un juge spécialisé ou les juges de droit commun ? Faut-il 

conférer l’exercice du contrôle de constitutionnalité à un jugé spécialisé ? ou alors aux juges de 

droit commun ? La réponse à cette question varie en fonction des c : 

- Contrôle diffus (modèle américain) = contrôle décentralisé effectué par tous les juges, 

sous réserve d’un appel à une juridiction supérieure : la Cour suprême. 

  

- Contrôle concentré = contrôle concentré fondé sur l’existence d’une juridiction 

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

exercer un contrôle de constitutionnalité des lois. Première Cour constitutionnelle 

créée en 1919 en Autriche. Le contrôle concentré suppose donc un juge spécialisé ds 



l’exercice de ce contrôle de constitutionnalité des loi. France = 1958 : juridiction 

spécialisée ds le contrôle de constitutionnalité.  

 

D’une manière gnrle, le contrôle exercé par un juge pose une qst qui revient souvent : la qst du 

gvt des juges. = critique classique qui surgir dès que le juge spécialisé se permet de critiquer la 

constitutionnalité des lois. -> car le juge mécontente soit l’opposition soit la majorité.   

Mais la vraie qst qui se pose = est-ce qu’un juge qui ne possède ps légitimité démocratique (non 

élu) peut-il s’opposer à la volonté du législateur qui lui est élu par le peuple ?   

Il est vrai que le contrôle porte exclusivement sur le contrôle de constitutionnalité de la loi. 

Cpdt, on n e peut as nier que souvent le texte c est imprécis car il donne malgré tt une certaine 

latitude au juge pr interpréter la C.  Le juge constitutionnel (ou ordinaire pr le contrôle diffus) 

qd il exerce son cdc, est obligé d’interpréter la c pr en dégager la signification. Comme le disait 

un constitutionnaliste éminent Michel Troper : c’est l’interprète qui a tjs le dernier mot puisque 

c’est lui qui dégage la signification des disposions c. Ms interpréter la c ft-il du juge un organe 

qui gouverne ? c’est en cela que la mission d’un juge qui exerce le cdc est délicate car il doit 

interpréter la c tt en heurtant ps l’expression de la volonté nationale représentée par le 

parlementaire. On ne pet pas parler de gvt des juges, néanmoins le juge est chargé d’interpréter 

la c et c’est une mission délicate car il ne doit ps heurter le P souverain ds une démocratie.   

  

C. Solutions intermédiaires  

Cas du CC français : un organe politico juridictionnel. Il aimerait ê qualifié de juridiction ms il 

n’est pas sûr que ce soit une véritable juridiction. C’est d’abord un organe pol en raison de son 

mode de désignation de ses membres.  

Article 56 C 1958  

« Le CC comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le 

CC 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. ». 

➔ Organe pol en raison de sa composition. 

Cette politisation du CC ê encore accentuée par le ft que les anciens P de la R siègent de plein 

droit au CC :  Al. 2 :  « En sus es neufs membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du 

CC les anciens présidents de la République. » 

Cela a tjs été critiqué car : cela politise les débats ai sein du CC. C’est pq F. Hollande a décidé 

de ne pas y siéger. Il avait d’ailleurs proposer de supprimer cet alinéa. Ms il a du renoncer à 

cette rc en l’absence d’une majorité des 3/5 des parlementaires qui était nécessaire pr réviser 

la C. cette volonté a aussi été reprise par le P E. Macron mais qui lui aussi rencontre des 



difficultés. C’est une bonne réforme surtout depuis l’accentuation du caractère juridictionnel 

du cdc suite à l’introduction en 2008 ds la C de la QPC.  

Le CC pt e saisi par le P de la R, le PM, le président de l’AN, le P du Sénat et par 60 députés et 

60 sénateurs. Sous V. Giscard d’Estaing on a ajouté les 60 députés et 60 sénateurs pr donner 

des droits à l’opposition de saisir le CC. En effet, VGE voulait donner plus de pvr et un véritable 

statut a l’opposition. Au mode de saisine du CC qui était + pol s’est ajouté un mode de saisine 

+ juridictionnel que pol ds le cadre de la QPC prévue per l’art 61 – 1 de la C. Depuis 2008, le CC 

pt ê saisi par un juge ds le cadre d’un procès. Cmt cela se passe pr la QPC ? de la manière 

suivante : le justiciable saisit le juge de la qst de l’inconstitutionnalité de la loi qu’on entend lui 

appliquer. Alors le requérant justiciable soulève une exception d’inconstitutionnalité devant le 

juge ordinaire. Le juge ordinaire si la qst d’inconstitutionnalité présente un caractère sérieux, 

et si cette qst d’inconstitutionnalité n’a pas été tranchée par le CC, il transmet cette qst au 

Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation qui va examiner cette qst d’ic de manière approfondie. 

Conseil d’Etat ou Cour de Cassation, s’il estiment que la qst d’ic est fondée, va à son tour saisir 

le CC. Pq cette Q¨C ? pr atténuer le caractère pol du contrôle exercé par le CC. Tjs ds une volonté 

d’atténuer le caractère pol du CC, on a doté le CC d’un statut comparable à celui d’un juge = 

garanties destinées à sauvegarder l’indép des membres du CC par rapport au pvr pol. 

Garanties :  

- une fois nommés, les membres du CC n’ont plus à rien à craindre ou espérer du pvr pol 

car ils ne peuvent pas ê révoqués.  

- leur mandant de 9 ans n’est pas renouvelable.  

- l’exercice des fonctions des membres du CC est incompatible avec l’exercice d’une 

autre fonction publique et de tte autre activité pro ou salariée.  

- les membres du CC ne peuvent pas cumuler leur fonction avec celle de ministre ou de 

membre du P -> séparation des pvrs.  

 

➔ Ttes ces garanties constituent une protection efficace du juge c contre tte pression qui 

pourrait ê fte sur lui par le P ou par l’exécutif.  

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

partage. » 

Article 57. 

« Les fonctions de membre du CC sont incompatibles avec celles de ministre ou de membres 

du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. » 


