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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.
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DROIT CONSTITUTIONNEL 1 
Cours du professeur Armel Le-Divellec 

Leçon n°1 : Introduction générale au droit constitutionnel 

Le droit constitutionnel = 

- Un ensemble d’institutions et de règles relatives à la constitution politique d’un Etat 

- Une discipline académique qui est relativement jeune par rapport aux autres matières du droit 
(le droit civil qui par exemple existe depuis l’Antiquité romaine). 

Pour la première fois en France, s’est tenu un cours de droit constitutionnel, à la faculté de droit de 
Paris, sous Louis Philippe (monarchie de juillet). Ce cours a été donné par le comte Rossi en 1834. 
Sous la Troisième République (1870-1871), le droit constitutionnel a commencé à être enseigné de 
manière régulière et généralisée à l’université.  

Le droit constitutionnel n’est apparu que tardivement dans les autres pays (en Allemagne par 
exemple).  

Le droit constitutionnel est une alliance de deux mots : DROIT/ CONSTITUTION. 

- Le droit est très difficile à définir. 

Ulpien (170-228 ap. J.C.) : « Jus est ars boni et aequi » soit, « le droit est L’ART du juste et du bien ». 
Ulpien insiste sur le fait que le droit est un art et non une science. Or, au XIXème siècle, on associe le 
droit à une science, notamment en Allemagne. En réalité, le droit est à la fois un art et une science. On 
peut parler d’art scientifique ou de science artistique. Le droit n’est pas une science dite dure ou 
exacte, il ne peut être cherché dans les lois de la nature ou de la physique. MAIS, il a tout de même 
une rigueur scientifique.  

De manière générale, on pourrait définir le droit comme étant un système de régulation sociale, 
c’est-à-dire un système qui aide au fonctionnement harmonieux entre les hommes. 

« Ubi societas ibi jus » : là où existe la société, il existe du droit. Quand Robinson est seul sur son île, 
il n’y a pas de droit. A partir du moment où il rencontre Vendredi, s’élabore un système de droit. Le 
droit est donc la corrélation du relationnel.  

Droit et morale : « La morale n’est-elle pas un système de régulation sociale suffisant ? ».  

La morale vise en principe le perfectionnement intérieur de l’homme. Le droit ne vise pas EN 
PREMIER LIEU cette perfection morale. Il vise simplement à des rapports simplifiés et pacifiés entre 
les hommes. Le droit est relativement neutre du point de vue des questions éthiques (exemple : 
avortement). Il fixe des limites, mais à l’intérieure de ces limites, l’homme peut être bon et mauvais, 
contrairement à la morale.  
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Le statut des règles est également différent. Les règles juridiques ont vocation à être sanctionnées en 
cas de non-respect et le droit prévoit tout un appareillage pour sanctionner les comportements illégaux. 
Lorsqu’on se comporte de manière immorale, on peut subir une certaine réprobation de la part 
d’individus, mais pas de sanctions.  

- La Constitution : un objet complexe entre forme et matière.  

Certains ne voient la Constitution que comme un texte solennel.  C’est le cas de Thomas Paine : « une 
constitution que l’on ne peut pas mettre dans sa poche n’est pas une constitution ». Mais une 
constitution ne PEUT PAS se réduire à un texte, puisqu’il faut la faire parler. Le phénomène du tout 
écrit est l’un des virages du droit constitutionnel. Le droit est en grande partie une question de forme 
mais il pose aussi des questions de fond.  

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT CONSTITUTIONNEL, 
L’UNE DES BRANCHES DU DROIT PUBLIC.  

Le droit peut être subdivisé en plusieurs catégories : 

- Droit privé (concerne les relations entre individus) : droit civil, commercial, propriété 
intellectuelle, des sociétés… Relations des particuliers entre eux.  

- Droit public (concerne les relations entre les particuliers et l’État, ou bien les organes 
étatiques entre eux) : constitutionnel, administratif, financier…  

Les pays du continent européen sont inspirés par les Romains. C’est pourquoi ces pays-là font la 
distinction droit privé/droit public. Ulpien (170-228 après. J.C.) : « Le droit public est ce qui concerne 
l’administration dans l’État ». On comprend que la distinction privé/public était déjà faite chez les 
Romains.  

PARAGRAPHE 2 : UN DROIT POLITIQUE  

On parlait à l’époque de droit politique pour désigner l’actuel droit constitutionnel. Ceci marque le 
rapport constitutif, natif, entre le droit et la politique. Le droit constitutionnel est politique dans ce 
sens originel ou il régit l’organisation de la cité (« polis » = cité).  

Le droit constitutionnel est politique car : 

- Il est produit par de la volonté (et de la volonté, c’est de la politique). Le droit n’a pas toujours été 
perçu comme une création de la volonté humaine. Il était d’abord vu comme issu d’une volonté 
supérieure, transcendante (Dieu) ; puis comme issu des lois de la nature ; de la raison.  

Mais réellement la politique, au même titre que le droit, est le produit de la volonté de l’Homme. 
(Exemple : l’abolition de la peine de mort qui résulte d’un choix politique ; le Code civil de Napoléon 
ne reflétait pas une vérité absolue et intemporelle mais était le reflet politique des volontés de 
l’Empereur…)  
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- Il régit le fonctionnement de la cité. Dans l’Antiquité grecque, les cités ont été des sortes 
d’expériences de démocratie. Les citoyens devaient s’impliquer dans la vie de la cité et pas seulement 
s’intéresser à leurs intérêts particuliers.  

Le droit constitutionnel est plus politique que les autres car il touche aux fins ultimes d’une société.  

- Il est fabriqué par ceux-là mêmes à auxquels il s’applique (cf. Eugène Pierre). C’est donc un droit 
fabriqué par les gouvernements.  

- Le droit relatif au pouvoir politique renvoie à l’idée de domination. Certains êtres humains exercent 
l’application d’une certaine autorité sur les autres. Lorsqu’il y a un grand nombre de citoyens, une 
hiérarchie se met en place. Le pouvoir politique est une puissance reconnue de domination 
humaine. Il y a des rapports différenciés entre les êtres humains. On parle de rapports d’extranéité 
dans la collectivité. (Exemple tout simple d’une famille de 4 où le grand frère exerce un rapport de 
dominance). 

- Le droit constitutionnel à une relation intime avec l’idée de liberté politique. On parle de 
constitutionnalisme libéral. Représentation de la liberté de l’individu DANS la communauté. 
L’individu est placé au centre de la civilité.  

  

Quelle est la relation entre la science politique et le droit constitutionnel ?  

Aujourd’hui ce sont des disciplines distinctes, la science politique est une discipline indépendante du 
droit politique. Cependant ça n’a pas toujours été le cas. Autrefois, la science politique et le droit ne 
faisaient qu’un : l’un pouvait désigner l’autre.   

Au XIXème et au XXème siècles, la doctrine juridique utilisait les deux termes. Mais des contresens 
sont apparus, on s’est rendu compte que le droit ne rendait pas compte de la réalité politico-
constitutionnelle des pays : le droit n’évoluerait pas contrairement à la politique (Exemple : Ce n’est 
plus la reine qui détient le véritable pouvoir décisionnel au Royaume-Uni, mais bien le premier 
ministre). 

Avec l’influence des sciences sociales américaines après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste au 
développement de l’étude des sciences politiques. Des institutions de sciences politiques sont créées 
(Exemple : Science Po), des revues sont fondées… La science politique et le droit sont alors devenus 
des disciplines distinctes.  

On a par ailleurs cherché à rendre le droit constitutionnel plus vivant, plus ancré dans la réalité 
(exemple : les partis politiques sont apparus en dehors du droit, bien avant que celui-ci ne les encadre 
juridiquement). On a alors élargi le programme du droit constitutionnel aux institutions politiques.  

Le droit constitutionnel est devenu un droit comme les autres. 

Les politistes se sont tournés vers l’aspect sociologique de leur matière et ont abandonné les questions 
constitutionnelles.  

Les juristes étaient « bien heureux » de voir le droit constitutionnel devenir une discipline juridique 
comme les autres. Cela à tel point que certains juristes ont eu tendance à s’enfermer dans un 
juridisme : « le droit explique tout ».  
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Ce#e scission a donc conclu un éloignement de ces deux disciplines assez radical, chose qui se fait plus 
rare dans les autres pays. Ce#e dis<nc<on des disciplines a aussi conduit à un appauvrissement à la 
fois du droit et de la science poli<que. 

  

PARAGRAPHE 3 : UN ENSEMBLE D’INSTITUTIONS 
ET DE RÈGLES D’ENCADREMENT DE LA 
POLITIQUE 

a) Les institutions 
b) Les règles 
c) Un droit d’encadrement 
- Habilitation 
- Compétence discrétionnaire ou liée 
- Incomplétude 

a) Le droit constitutionnel, peut-être plus que les autres branches du droit, est un droit 
d’encadrement des phénomènes politiques. On ne peut pas définir le droit sans définir les 
institutions. Le droit n’est pas qu’un ensemble de règles car les règles ne signifient rien sans 
l’existence d’institutions.  

On pourrait définir les institutions comme des actions, des représentations humaines détachées 
des personnes qui les énoncent. Maurice Hauriou proposait d’établir une distinction entre les 
institutions « personnes » et les institutions « choses » : 

- Institutions « personnes » : institutions qui se personnifient, groupements qui sont des 
abstractions par rapport aux personnes qui les composent. Exemples : Emmanuel Macron 
[individu], président [institution personne] ; Parlement détaché des individus qui vont 
l’occuper. 

- Institutions « choses » : Institutions qui ne se personnifient pas. Désignent les objets que sont 
les règles juridiques.   

Critique de la vision de Maurice Hauriou : Il existe des objets qui ne sont pas réductibles à des 
règles mais qui ne sont pas des personnes non plus, comme les mécanismes juridiques 
(exemple : jugement).  

Le droit vit d’une interaction entre les institutions et les règles. Les organes de l’État 
reçoivent des compétences, c’est-à-dire des titres à faire quelque chose. Le droit habilite tel ou 
tel organe à faire telle ou telle chose sans pour autant forcer la main. « Règles d’habilitation » 
(notion clé du droit constitutionnel). Exemples : droit de dissoudre l’AN accordé au président 
de la République mais pas de prescription d’utilisation de ce droit à un certain moment. Le 
Président se sert de ce droit comme il l’entend. On parle alors de compétence discrétionnaire, 
par opposition à la compétence liée.  

On parle de compétence liée, ou pouvoir lié, lorsque l’administration n’a pas de liberté d’agir, lorsque 
son action est entièrement réglementée par le droit. Par opposition, en droit administratif, le pouvoir 
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discrétionnaire désigne le pouvoir de l’administration d’agir, de s’abstenir ou de décider avec une 
marge plus ou moins grande de liberté.  

Le droit constitutionnel est marqué par une forme d’incomplétude. Il ne prévoit pas tout 
(Exemple : Mitterrand en 1986 lors de la cohabitation a refusé de signer des ordonnances). Les 
juristes doivent alors imaginer des solutions à des problèmes nouveaux.  

PARAGRAPHE 4 : LÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ  

Le droit est un pouvoir de domination organisée de quelques hommes sur les autres. Ce pouvoir 
doit être encadré mais la tension entre la légitimité et la légalité pose problème.  

- Légalité (de lex = loi) : ce qui est conforme au droit en vigueur.  

- Légitimité (de legitimus : conforme aux lois, juste et convenable) : s’intéresse à la qualité du 
pouvoir de domination. On fonde la légitimité sur une divinité, des traditions, la démocratie… 
La légitimité se mesure par le pouvoir et la manière dont le pouvoir est exercé.  

Leçon n°2 : Pouvoir politique, Etat, droit 

PARAGRAPHE 1 : L’institutionnalisation de la 
domination par le droit 

A) Une puissance de domination : le pouvoir politique 

Prendre conscience que, pour que le droit apparaisse dans une corporation donnée, il faut que 
s’instaure dans ce groupement une domination : une force qu’exercent certains hommes sur d’autres 
hommes. Exemple : chaîne alimentaire (domination animale). Par nos expériences personnelles, nous 
avons tous en tête des exemples de relations inter-individuelles déséquilibrées : domination au sein du 
système scolaire...  

Robert A. Dahl définit le pouvoir comme étant la capacité d’une personne A d’obtenir d’une personne 
D qu’elle fasse quelque chose qu’elle n’aurait pas fait sans l’intervention de A. Ici, le pouvoir de A ne 
se manifeste que car il rentre en relation avec une autre personne.  

Ajout à cette définition par Steven Lukes : Le pouvoir consiste à façonner idéologiquement un 
individu pour que celui-ci ne parvienne plus à cerner ses propres intérêts. Autrement dit, qu’on 
parvienne à lui faire croire que nos intérêts personnels sont aussi les siens.  
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La domination au sein d’un groupe est une question de fait avant d’être une question de droit. 
C’est de telle manière qu’un pouvoir apparaît. Le pouvoir politique est une pure domination au départ. 
On va chercher à savoir comment ce pouvoir factuel devient un pouvoir de droit. 

Le pouvoir politique devient un pouvoir de droit au terme d’une institutionnalisation. 

B) La médiation par les institutions politiques.  

- Les institutions sont des créations humaines détachées de leurs auteurs. Elles sont de purs 
artéfacts. 

- Ce sont les institutions qui créent le droit. Sans institutions il n’y a pas de droit. Elles 
occupent des fonctions dans un corps politique donné qui se traduisent par des compétences 
juridiques.  Elles reconnaissent l’existence des règles de droit 

C) Les règles de droit 

- Les règles juridiques sont produites par les institutions-personnes. 

- Il y a une multiplicité et une variété de règles juridiques. D’abord, il y a une différence entre 
les règles écrites et non-écrites (Notion de coutume, exemple : dans les pays de Common Law, 
le droit est encore basé en grande partie sur la coutume). Ensuite, dichotomie règles générales/
particulières. Les règles générales s’appliquent à tout le monde (exemple : code de la route) et 
les règles particulières s’appliquent à des groupes de personnes particuliers ou une personne 
nominativement (exemple : « tous les étudiants français »). Il existe même des règles 
individuelles) 

Souvent la règle de droit est assimilée à l’interdit (exemple : interdiction de passer au feu rouge). Il y 
a aussi des règles qui commandent, ce sont les prescriptions. Enfin il existe les règles d’habilitation 
qui autorisent à faire certaines choses. Alors le droit à une visée vers l’avenir, l’incertain, dans le sens 
où il permet des choses = « il peut le faire mais il n’est pas obligé de le faire ».  

- Besoin d’ordonner les règles : les formes. 

Le droit est dans l’impératif de validité, l’impératif formel. On parle de régularité formelle. Il y a 
toute une série de formes à respecter, que les règles et les actes juridiques doivent respecter. Ces 
formes jouent TOUJOURS un rôle.  

- Besoin de coordonner les règles :  

. Par le temps, par la hiérarchie 

« Lex posterior derogat priori », veut dire que la loi postérieure déroge à la loi antérieure. 

L’ordre chronologique est l'un des critères traditionnellement utilisés par les systèmes juridiques pour 
coordonner les règles de droit. Cette régulation par le temps marche encore mais ne suffit plus. 
Aujourd’hui les règles juridiques sont hiérarchisées. Cette hiérarchie est aussi une manière    de 
coordonner les règles de droit.  

. Par cet impératif de coordination il existe aussi un impératif de conformité. Le système pyramidal 
de hiérarchisation implique que la norme de niveau supérieur s'impose systématiquement à celle de 
niveau inférieur. On touche ici le contenu même du droit et plus seulement sa forme.   
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Ainsi, le droit est une création humaine, artificielle, produite par des institutions (institutions 
personnes et institutions choses). Les règles juridiques n’apparaissent qu’au terme de ce processus. Ce 
n’est que par l’instrument du droit qu’un pouvoir de domination régulier peut se mettre en 
place.  

PARAGRAPHE 2 : La forme moderne du pouvoir 
institutionnalisé : l’Etat souverain. 

A) Du monde des Anciens à l’Etat moderne : l’invention de la souveraineté 

Dans le monde des anciens le pouvoir était perçu et vécu de manière différente qu’aujourd’hui. 
L’organisation politique dans l’Antiquité grecque était d’une sophistication étonnante. Il y avait des 
formes de pouvoir institutionnalisé mais très différentes d’aujourd’hui, encore une fois.  

Autrefois : 

- L’être humain n’était pas placé au centre comme il l’est actuellement 

- Politique et religieux très liés et un lien très marqué avec la nature, le monde transcendant.  

Le passage du monde ancien au monde moderne (Benjamin Constant) est l’avènement de la place 
centrale de l’individu. L’avènement du christianisme, paradoxalement, y est pour beaucoup, il a 
réellement placé l’homme au centre. Pendant longtemps le christianisme a dominé le champ politique. 
Simultanément, il a rajouté une autonomisation des questions politiques face aux questions religieuses. 
La branche protestante a accentué cette séparation du politique et du religieux. 	

On assiste à : 

- Sécularisation du pouvoir : En matière de politique, le sécularisme est le principe selon 
lequel les religions ne doivent pas avoir de pouvoirs politiques ni influencer le gouvernement 
d'un pays et que, réciproquement, le pouvoir politique ne doit pas intervenir dans les affaires 
propres aux différentes religions. C’est la séparation des questions juridiques et des 
questions de foi. Séparation des questions temporelles et des questions spirituelles. 
Cette sécularisation du pouvoir politique, qui marque le début d'une conception moderne de 
l'État, transparaît dans la pensée de Nicolas Machiavel qui confère une dimension strictement 
humaine à l'action publique, excluant toute référence à une norme transcendante. 

- Processus de dépersonnalisation du pouvoir :  Historiquement, le pouvoir politique était 
attaché à la personne des gouvernants (anciens, chefs religieux, chefs militaires, chefs 
héréditaires…), et entrait dans leur patrimoine (conception patrimoniale du pouvoir : le 
pouvoir leur appartenait). L’inconvénient d’un tel système était qu’à la cessation des fonctions 
du chef politique (notamment à sa mort), il ne subsistait aucune légitimité ni aucun appareil 
pouvant lui succéder. Le pouvoir politique disparaît avec la personne qui l'incarne. 
Conséquence : carence du pouvoir politique ou au contraire rivalités pour la succession. 
La plupart des sociétés, notamment en Occident, vont cependant connaître une évolution de la 
conception du pouvoir politique : à la personnalisation de celui-ci va succéder son 
institutionnalisation. Cela signifie que le pouvoir politique va être dissocié de la personne 
des gouvernants et de leur patrimoine, pour être reporté sur une entité abstraite, une 
institution (personne morale), qui va dorénavant lui servir de support. Depuis le XVIe s., cette 
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institution est l'État. Le pouvoir politique est donc institutionnalisé dans l’Etat, c’est l’Etat 
qui détient ce pouvoir, de manière permanente. Les gouvernants, personnes physiques, ne 
disposent de compétences qu’en raison de leurs fonctions dans l’Etat ; ils ne sont que les 
dépositaires provisoires des compétences qui leur sont confiées (ainsi parle-t-on du « locataire 
de l’Elysée » ou de « l’hôte de Matignon »).  

Il a fallu un long processus mental, intellectuel et théorique pour reconnaître les figures de l’Etat, 
personnes juridiques.  

Mis à part l’Empire Romain, le pouvoir politique sous l’Antiquité était relativement disséminé. Ainsi, 
il a été au fur et à mesure concentré. 

Concentration du pouvoir : Féodalité. Morcellement du pouvoir. Vassaux et sous-vassaux. Tout cela 
nous donne une version pyramidale de l’autorité.  

Nous avons connu une reconstruction de l’autorité politique sous la forme d’une personne 
juridique : l’Etat. L’Etat moderne recentralise le pouvoir, aboutissant à l’adoption du monopole de la 
contrainte physique légitime. Max Weber pose qu’il n’y a d’État que lorsqu’il « revendique avec 
succès (…) le monopole de la contrainte physique légitime ». Ce phénomène contraste avec les 
guerres privées de l’ancien temps. Cette idée de contrainte physique particulière est typique de 
l’ancien temps. Quand l’Etat va prendre le dessus sur cette sorte de privatisation, alors il pourra 
s’imposer en tant qu’Etat de droit.  

Est apparu le concept de souveraineté : trait caractéristique de l’Etat moderne qui n’existait pas dans 
l’ancien temps. C’est une force de commandement ultime. Jean Bodin développe cette idée dans ses 
six livres de la République : L’Etat doit s’imposer, il est une figure nécessaire de la communauté. Pour 
lui, seul le souverain (plus haute puissance du royaume) peut émettre des commandements, ce qu’il va 
appeler la Loy. Pendant des siècles les rois étaient obligés de négocier la loi avec d’autres personnes 
juridiques. Quand Bodin forge le principe de loi avec un commandement unilatéral, c’est le fondement 
du pouvoir central, de la souveraineté. On trouve chez les Anglais pendant longtemps que le royaume 
n’a pas une telle force que le décrète la théorie de Bodin. Les Anglais n’ont pas conceptualisé la 
souveraineté comme l’on fait les français.  
  

La souveraineté est un pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa 
compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l'ordre 
international où il n'est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe). 

Ainsi, cette souveraineté, on peut la caractériser de deux manières :  

- Souveraineté interne qui implique que seul l’Etat peut édicter des règles générales ou 
supérieures qui s’imposent à tous. Seul l’Etat peut faire respecter la loi par la force si 
nécessaire. Comme le dit Bodin, la souveraineté a un caractère originaire de l’Etat. Elle est 
suprême et indivisible dans son principe. Elle est perpétuelle et inaliénable.  

- Souveraineté externe 

Elle implique le pouvoir de faire la guerre et de faire la paix. De conclure des traités d’alliance avec 
les autres. Un Etat souverain interdit l’ingérence d’autres organes ou États dans son entité propre. Un 
Etat peut revendiquer son autonomie.  
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L’Etat en tant que tel est souverain, mais qui exerce cette souveraineté étant donné que l’Etat est une 
figure abstraite ? Question de l’exercice de la souveraineté.  

B) La structuration du corps politique : de l’Etat unitaire aux formes composées 

La structuration fondamentale d’un Etat peut varier. On peut aussi rencontrer des formes politiques 
antiétatiques ou composées (qui font intervenir plusieurs Etats). Il	 s’agira	 donc	 ici	 d’étudier	 les	
différentes	structurations	possibles	du	corps	politique.		

Il faut avoir conscience de la relativité de ce cours (il est possible de trouver des définitions différentes 
de tel ou tel concept). Il n’y a pas de vérité absolue. 

a) L’Etat unitaire 
b) L’Etat régional (ou régionaliste) 
c) L’Etat fédéral 
d) Les formes composites 

- La confédération d’Etats 
- La fédération  

a) L’Etat unitaire signifie qu’il existe juridiquement qu’une seule autorité de gouvernement 
suprême, notamment dans l’émission de règles juridiques générales. Donc, concrètement, il 
existe qu’un seul type de loi pour tout le territoire.  

Cet État peut être centralisé ou décentralisé, mais il reste l’unité de commandement suprême. La 
centralisation et la décentralisation sont deux pôles entre lesquels il y a tout un dégradé de nuances. Un 
État peut-être plus ou moins centralisé ou décentralisé (idée de gradation), MAIS il reste dans cette 
logique fondamentale de l’Etat unitaire.  

La France est aujourd’hui décentralisée (moyen d’assouplir le caractère unitaire de l’Etat). Cette 
décentralisation s’est faite graduellement. En 1789 la constituante a réorganisé le royaume : invention 
des départements, transformation des paroisses de l’Ancien régime en communes (petite unité 
d’organisation du pouvoir au niveau local). Le degré de décentralisation de l’Etat unitaire français a 
augmenté à partir des lois de 1982.  

Lorsque l’Etat est décentralisé, il octroie à des collectivités territoriales une personnalité juridique et 
donc un certain nombre de compétences. La décentralisation c’est l’octroi à la personnalité 
juridique de prendre des décisions générales et individuelles. Les collectivités de l’Etat 
décentralisé restent soumises à l’Etat central.  

Les lois de décentralisation peuvent devenir plus restrictives et retirer aux collectivités territoriales ce 
que l’Etat central leur a octroyé.  

La décentralisation ne doit pas être confondue avec le concept de déconcentration. En France, 
la déconcentration et la décentralisation sont deux composantes d’un même processus d’aménagement 
de l’Etat unitaire.  

Différences : dans le cas de la décentralisation on parle de « transfert des compétences ». Le but est de 
« prêter » des pouvoirs à des entités de proximité pour plus d’efficacité dans certains domaines. Dans 
le cas de la déconcentration, on parte de « représentation de l’Etat ». Le but est de mieux contrôler et 
de mieux administrer les territoires dans plusieurs domaines.  Dans un cas on parle d’autonomie et de 
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libre administration, dans l’autre on parle de contrôle. Les autorités de la décentralisation ont la 
personnalité morale, les administrations déconcentrées restent sous l’autorité administrative de l’Etat 
est sont dépourvues de la personnalité morale. Les préfets et sous-préfets sont des autorités 
déconcentrées par excellence.  

« C’est le même marteau qui frappe, mais le bras est plus long ». 

b) L’Etat régional s’intercale entre l’Etat unitaire et fédéral.  

C’est un Etat dans lequel les collectivités internes sont dotées d’une autonomie plus forte que 
dans le cas de décentralisation de l’Etat unitaire. Cette autonomie relative varie en fonction des 
types de collectivités. On pourrait penser à une sorte de décentralisation graduée.  

Exemple : Espagne, autonomie renforcée pour certaines régions, tout en maintenant un contrôle de 
l’Etat central. La Catalogne a voulu faire sécession, rompre avec l’Etat central. 

Certaines régions espagnoles avaient même connu une autonomie au niveau constitutionnel. 

L'Italie qui s’est constituée en Etat tardivement dans l’histoire a également octroyé une autonomie et 
pas tout à fait uniforme forte à certaines de ses régions.  

Le Royaume-Uni constitué par l’agrégation de quatre nations, sous l’effet des mouvements 
indépendantistes, a octroyé par des lois des compétences propres à l’Ecosse, au Pays de Galles, à 
l’Irlande du nord… Le parlement de Westminster est allé jusqu’à octroyer un réel pouvoir législatif 
aux collectivités internes (parlement écossais) mais leur autonomie reste tout de même sous réserve, il 
pourrait toujours les reprendre.  

c) L’Etat fédéral 

La plupart des manuels français amalgamant l’Etat fédéral et la fédération. Faites attention ! 
Il faut distinguer les deux. 

L’Etat fédéral est un cas complexe. Des pays ou des communautés peuvent s’associer pour 
créer un seul et même Etat. C’est le cas des Etats-Unis d’Amérique et de l’Allemagne qui a 
proclamé son unité en 1971 après avoir longtemps été morcelée en une multitude d’Etats. 
Belgique, Suisse, Autriche. Chacun s’est constitué de manière variée, mais un point 
commun : considérés comme un seul pays, une seule personne juridique aux yeux du droit 
international.  

Un Etat fédéral est donc un Etat composé de plusieurs Etats fédérés. Agrégation de 
plusieurs Etats avec leur propre histoire, identité, qui va marquer la création d’un nouvel Etat. 
L’Etat fédéral est souverain. Cette souveraineté est exercée de manière plus complexe que 
dans une Etat unitaire. Notamment, le parlement général doit faire sa place à la représentation 
de l’agrégation mais aussi de chacune de ses composantes. Il y a donc une double 
représentation, de tout l’ensemble et individuellement des Etats fédérés. 

Il y a une superposition des ordres juridiques : l’ordre juridique fédéral, avec les lois 
fédérales et un parlement fédéral et il subsiste à un ordre juridique particulier des Etats 
fédérés, avec un parlement au niveau de chaque Etat fédéré et des lois qui ne valent que pour 
l’Etat fédéré. 

Les Etats membres participent à l’élaboration de la politique fédérale et ont des garanties que 
leur autonomie ne sera pas retirée par l’Etat fédéral sans leur consentement.  

 12



                                                                                                                                
On a bien une association de volontés politiques distinctes. 

Dans ces pays-là, il y a un principe de primauté du droit fédéral sur le droit des Etats 
fédérés. Des compétences propres sont attribuées à l’Etat fédéral dans certains domaines : la 
monnaie, l’armée, la police, l’état civil en général. Et puis, les Etats fédérés ont leurs 
compétences propres. Normalement, l’Etat fédéral ne doit pas empiéter sur ces compétences 
propres. En principe, « chacun est maître de chez soi ». (Entorse : avortement ou peine de 
mort aux Etats-Unis) 

d) Les formes composites  

- La confédération d’Etats : 
Association d’Etats souverains qui décide à l’unanimité d’agir en commun dans certains domaines. 

Elle ne crée pas un ordre juridique/un Etat. 

Elle n’a pas d’institutions propre, juste un minimum, une congrégation d’ambassadeurs par exemple ; 
peut-être le prélude d’un Etat fédéral. 

(Exemples : Suisse jusqu’en 1848 ; Communauté des Etats Indépendants, autour de la Russie, elle 
permet à la Russie de garde un lien avec ses anciennes républiques ; Azerbaïdjan, Kazakhstan 
(ancienne Union Soviétique)) 

- La fédération :  

C’est un stade intermédiaire entre un Etat fédéral et une confédération d’Etats 
Exemples :  

Les États-Unis, en 1787, quelques année après l’indépendance : une réunion plus étroite entre les 13 
colonies, mais pas vraiment une union. 

Guerre de Sécession, la question qui s’est posée : Les Etats membres peuvent-ils se retirer de l’union ?  

Les Etats-Unis sont nés en tant que fédération, la question de l'État fédéral et de l’union n’était pas 
encore réglée. L’Union Européenne est au stade de la fédération : un droit de l’UE se développe, et 
certaines institutions revendiquent sa primauté ; cependant il n’y a pas de monnaie unique, pas de 
nationalité unique… 

Leçons n°3-4 : Le constitutionnalisme libéral 

Le constitutionnalisme est un mouvement historique, une sorte d’idéal partiellement réalisé. C’est 
un certain type d’organisation juridique et politique. Le constitutionnalisme libéral doit être 
comparatiste.  

3 piliers du constitutionnalisme libéral :  

-  Principe de différenciation entre gouvernés et gouvernants : le régime représentatif 

-  Principe de modération par le pluralisme institutionnel : la distinction des pouvoirs 
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-  Principe de limitation du pouvoir : la garantie des droits des individus  

PARAGRAPHE 1 : La distinction des pouvoirs et leur 
articulation  

A. Vocabulaire et concepts : Organes et fonctions 

1. Ambiguïté du terme « pouvoir » 

Pouvoir : Terme ambigu car il désigne des choses différentes et il emporte que d’emblée il faut se 
tourner vers les mots les plus précis.  

- QUI ? Le terme pouvoir, en droit et en droit constitutionnel en particulier, peut désigner une 
institution organe (un corps avec la présence d’une ou plusieurs personnes derrière) : 
président de la République, couronne dans une monarchie, cabinet ministériel, tribunal…  

Hauriou parlait des « institutions vivantes » en ce sens que derrière il y a au moins une personne 
physique, animée. Cette personne physique disparaît derrière l’organe, c’est le propre de 
l’institutionnalisation, de la dépersonnalisation du pouvoir. 

- QUOI ? Le terme pouvoir est alors employé pour désigner une fonction. Renvoie au concept 
d’institution chose ; institution fonction.  

Distinction terminologique capitale : lorsqu’on parle de division des pouvoirs, il faut toujours se 
demander s’il s’agit d’organes ou de fonctions. Il ne faut pas employer l’un pour l’autre. 

2. Distinction, pas séparation stricto sensu  

Ainsi, l’un des principes cardinaux du constitutionnalisme libéral renvoi :  

- D’abord à une distinction des organes. Aucun Etat qui prétend réaliser le constitutionnalisme 
libéral ne peut fonctionner avec un seul organe. C’est le principe de pluralité. 

- Puis à une distinction des fonctions, c’est le principe de répartition des tâches. 

La distinction des pouvoirs du constitutionnalisme libéral est d’abord une maxime politique, une 
création humaine. Au départ de grands penseurs ont suggéré qu’il serait bien que les pouvoirs soient 
distingués pour que la domination de certains sur d’autres ne soit pas totalitaire, excessive.  

Ensuite, elle va devenir un principe juridique.  

3. Seule idée véritable de séparation des pouvoirs 

- Un principe uniquement négatif (le seul point commun aux théories libérales est négatif) : 
Les grands penseurs se rejoignent pour dire que les fonctions étatiques ne doivent pas être 
concentrées des dans les mains d’un seul organe. 

 14



                                                                                                                                
- Idée de séparation stricto sensu valable pour le seul "pouvoir" judiciaire (juridictionnel), 

qui est à la fois organiquement indépendant et fonctionnellement spécialisé 

Le principe de séparation est l’avatar d’expériences historiques qui ont été réalisées dans des sociétés 
plus anciennes. 

B. Formes primitives de la distinction des pouvoirs 

- Antiquité (Grèce, Rome)  

Sous l’Antiquité on trouve déjà des formes primitives de la distinction des pouvoirs. Que ce soit à 
Athènes ou plus tard à Rome, on trouve une Assemblée du peuple, des magistratures, des tribunaux. 
Sous des noms divers, avec des organisations très diverses, on a des embryons de la séparation des 
pouvoirs actuelle avec une distinction des pouvoirs et des fonctions à remplir.  

Racines anciennes à ne pas négliger.  

Exemple : Sénat, terme emprunté à l’antiquité romaine. En Grèce, le tribunal suprême s’appelait bien 
le Tribunal de l’Aréopage, nom repris au 18ème siècle dans les constitutions libérales grecques. 

- Moyen-âge 

Cités italiennes qui ont eu une organisation politique institutionnalisée très durable.  

Cantons suisses qui portent encore aujourd’hui des noms similaires à ce qu’ils connaissaient au 
Moyen-Age.   

- Naissance du Parlement d’Angleterre  

L’Angleterre peut être considérée comme le pays phare des parlements et des systèmes libéraux 
contemporains. Elle a su tirer la continuité presque totale entre les institutions médiévales et les 
institutions modernes. 

L’histoire institutionnelle de l’Angleterre a été la matrice fondamentale du développement des 
institutions constitutionnelles contemporaines. 

Comme dans beaucoup de monarchies du continent européen, l’Angleterre était gouvernée par des 
monarques. A partir de la conquête Normande, elle a commencé à connaître une organisation politique 
de plus en plus sophistiquée qui est pratiquement parvenue jusqu’à nos jours. Après la conquête 
Normande (1066), le duc de Normandie qui va monter sur le trône du Royaume d’Angleterre importe 
le système féodal qui avait commencé à se mettre en place en Europe. Guillaume le Conquérant 
s’entoure de conseillers.  

Ainsi, au Moyen-âge se développe en Angleterre une cour autour du roi, qui avait différentes 
dimensions. On a parlé de la curia regis. Selon ses besoins, le roi pouvait aller consulter un cercle plus 
large de ses vassaux : le magnum concilium, « le grand conseil ». 

C’est autour de ces deux institutions que vont se développer deux institutions qui existent encore 
aujourd’hui, le cabinet de sa majesté (héritier de la curia regis) et les chambres du parlement 
britannique (héritières du magnum concilium). 

A partir de la fin du XVIIIème s, le roi prend l’habitude de réunir deux types d’assemblées : 

- Une assemblée des grands du royaume : ceux qui ont été fait pairs du roi. 
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- La House of Lords (1295), héritière de l’un de ces conseils des vassaux immédiats du roi, 

haute noblesse.  

Quelques décennies plus tard, cette chambre va se singulariser par rapport à une autre chambre. 

Les rois vont faire appel à des chevaliers, c'est-à-dire des nobles de moindre condition et même des 
bourgeois. House of Commons (1350)  

La chambre des Lords va devenir de plus en plus démocratique, mais jusqu’au 19ème s, le recrutement 
était extrêmement étroit. Les pairs du royaume siégeaient par héritage, droit de naissance. Le titre 
s’héritait uniquement chez les hommes. Pour la House of Commons, c’était les disciples du roi qui 
désignaient les représentants. Petit à petit, des techniques électorales sont apparues.  

-  France :  

La France, comme les autres pays d’Europe, a connu des organes comparables à ce que la monarchie 
anglaise avait pu développer.  

�Etats généraux : assemblées réunissant les trois ordres de la société : la noblesse, le clergé et le 
tiers état. Ils étaient convoqués, sur ordre du roi, dans des circonstances exceptionnelles. 

�Parlements : non pas des parlements proprement politiques comme en Angleterre, mais d’abord 
des organes chargés de rendre la justice au nom du roi. Cour de justice un peu spécialisés. Notamment, 
le parlement de Paris qui couvrait un bon quart du royaume. Puis, des parlements de province.  

C. L’articulation des pouvoirs 

Double articulation : 

- Articulation entre les organes  

- Articulation de l'organe à une ou plusieurs fonctions  

La théorie de séparation des pouvoirs est aujourd’hui invoquée comme un principe normatif qui 
s’impose. Mais comment sommes-nous passés de cette histoire complexe à un principe juridique ? 

Il faut d’abord réaliser combien nous devons à l’histoire anglais. L’articulation libérale des pouvoirs 
provient d’une transposition d’une expérience concrète qu’a connue l’Angleterre et qui s’est 
pétrifiée au 18ème s.  

1.  Le modèle pragmatique de la Constitution anglaise  

● Les luttes entre la Couronne et les chambres du Parlement (à propos du consentement à 
l’impôt, du partage de la législation, du contrôle de l'action gouvernementale)  

En effet, l’histoire anglaise est marquée depuis le Moyen-âge jusqu’au 19ème s par des luttes entre la 
couronne et les chambres parlementaires. Les chambres revendiquant toujours plus d’influence sur les 
pouvoirs de l’Etat.  

● Guerre civile et Première Révolution ; République (1641-1660) ; Restauration monarchique 
(1660). Assez vite, les monarques restaurés reprennent le dessus.  

Scène célèbre de la première révolution anglaise, lorsque le roi Charles I était venu dans la chambre 
des Communes pour arrêter les meneurs parlementaires. 
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C’est la dernière fois qu’un souverain anglais a pu pénétrer physiquement dans la chambre des 
Communes. 

Réaction des élites anglaises : 

● Seconde Révolution : la « glorieuse Révolution » (1688) : Consécration du « King in 
Parliament » : Le roi ne pourra gouverner qu’avec le soutien du parlement et pas contre celui-
ci. C’est la balance des pouvoirs (Lord Bolingbroke) à l’anglaise  

Le parlement a appelé le Prince D’Orange en lui imposant de prêter serment à un texte qu’il a rédigé, 
en échange du trône : The bill of Rights -> pose quelques principes généraux : notamment, le roi de 
pourra plus jamais voter de lois sans le parlement ni les suspendre. 

La couronne perdait de sa superbe. 

A partir de cette Glorieuse révolution, l’ordre constitutionnel britannique repose sur le principe de la 
balance des pouvoirs. C’est l’idée que le roi ne peut gouverner qu’avec les chambres du parlement. Ce 
sont collectivement ces trois institutions qui, groupées en une seule qui s’appelle le Parlement, 
exercent le pouvoir suprême au Royaume-Uni. 

Ce principe reste valable de nos jours : la définition correcte du parlement britannique est « la 
couronne, la chambre des Lords et la chambre des Communes ».   

A partir de la Glorieuse Révolution, le roi ne pourra plus sortir de cette organisation qu’il a lui-même 
progressivement construite. C’est ce que les théoriciens politiques de l’époque vont appeler la 
constitution mixte, reprenant des théories qui avaient cours sous l’Antiquité. La constitution 
britannique repose sur cette combinaison savante entre l’élément monarchique, l’élément 
aristocratique (House of Lords) et l’élément démocratique (House of Commons). C’est dans ce 
cadre-là que vont se développer les institutions et les techniques constitutionnelles modernes. On va 
parler de souveraineté parlementaire au Royaume-Uni.  

Schéma résumé de la balance des pouvoirs anglaise au XVIIIe siècle :  

 17



                                                                                                                                

 

- Au plan organique : 

Il y a bien une distinction entre les organes MAIS on ne peut pas vraiment parler de séparation. 

Le roi peut nommer des membres de la Chambre des Lords, il peut appeler dans ses conseils les 
membres des deux chambres et ses ministres siègent dans les Chambres. Il peut dissoudre la Chambre 
des Communes …  

Il y a toute une série d’interpénétrations organiques fondamentales, et cela depuis le départ. On 
parle d’imbrications organiques, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système.  

- Au plan fonctionnel : 

Plusieurs types de fonctions dans l’Etat :  

�Poser des règles générales sous forme de loi (FONCTION LÉGISLATIVE) 

�Faire exécuter les lois, pas seulement dans le détail normatif par des décrets ou des arrêtés mais 
aussi par des ordres donnés à l’administration de faire telle ou telle chose (FONCTION EXÉCUTIVE) 

�Rendre la justice, trancher des litiges (FONCTION JURIDICTIONNELLE)  

On voit bien que cette troisième fonction fondamentale est distincte de poser ou de faire exécuter des 
règles générales. 

Aucun organe n’est absolument spécialisé, si ce n’est PEUT-ÊTRE les juridictions de la fonction 
judiciaire.  

On constate que ces fonctions sont partagées entre les trois organes.  
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On constate aussi qu’on n’arrive pas à faire rentrer toutes les compétences juridiques de ces organes 
dans les fonctions législative, exécutive et judiciaire (Exemple : HoL et Hoc qui ont développé une 
fonction de contrôle sur les agents du roi qui n’est pas purement législative, pas exécutive [fonction 
politique de contrôle, fondamentale])  

Ainsi, les fonctions sont réparties de manière complexe et variable entre les organes, mais en 
aucun cas selon un point de vue de pure spécialisation. � Faire attention aux facilités de langage 
qui consistent à prendre un organe pour la fonction qu’on croit qu’il exerce principalement (Exemple : 
la fonction principale du Parlement est de faire la loi, alors c’est le législatif = juridiquement faux). 

Les auteurs se sont mis à parler de BALANCE DES POUVOIRS = un certain équilibre 
constitutionnel. Un principe selon lequel l’équilibre entre les différentes institutions organes est tel 
qu’aucun ne peut totalement dominer les autres. Il s'oppose à un principe de hiérarchie des pouvoirs.  

Cette balance s’identifie à partir du moment où la fonction étatique la « plus importante », la fonction 
législative, est partagée entre au moins deux organes. � En Angleterre, principe respecté car la 
fonction de faire la loi est partagée entre les chambres et la couronne.   

Cette balance des pouvoirs permet un contrôle réciproque des organes les uns sur les autres. 
(Exemple : Lorsque la chambre des communes lui est trop désagréable et que ses ministres ne peuvent 
pas prendre assez d’influence sur les parlementaires, le roi peut l’ajourner. Il peut même la dissoudre 
en provoquant de nouvelles élections. Si les ministres sont odieux aux chambres, elles peuvent mettre 
en œuvre l’impeachment.)  

Les théoriciens vont appeler cela un système de freins et contrepoids, de « check and balance », 
c’est à dire de contrôle mutuel.  

Ce n’est que plus tard, dans le courant du 19ème siècle, que le système britannique va évoluer de 
l’intérieur, par la pratique. Va donner le gouvernement parlementaire dans lequel les ministres ne sont 
plus librement choisis par le roi. Il doit nommer ceux que la chambre des communes lui indique car 
celle-ci a une légitimité élective et démocratique.  

Ceci vient sans changement de la lettre du droit. Les règles formelles n’ont pas changé, c’est la 
pratique politique qui va leur donner une portée différente.  

2.  Les principales théorisations à partir du modèle anglais 

C’est à partir du modèle anglais que les grands penseurs politiques vont formuler leurs idées. C’est 
vers la fin du XVIIème siècle et surtout au XVIIIème siècle qu’ils vont essayer d’échafauder des 
théories sur la distinction des pouvoirs. Donc, ce principe a été une réalisation concrète avant de 
devenir une théorie. 

a)  John Locke, Traité du gouvernement civil (1690)  

- « Pouvoir législatif » :  

* la fonction suprême dans l’Etat.   
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* une fonction qui peut être remise à une seule personne (typiquement le roi absolu [Louis XIV]) ou 
exercée par plusieurs organes (modèle anglais). 

* une fonction exercée occasionnellement. Modération du pouvoir par la temporalité. Il n’y a pas 
besoin que le pouvoir législatif soit toujours sur pieds (qu’on fasse tous les jours des lois), 
constamment en activité (exemple : assemblées parlementaires réunies en sessions de plusieurs 
semaines par an). 

 - « Pouvoir exécutif » :  

* un « pouvoir » actif, toujours en exercice (= permanent)  

* fonction qui doit être exercée par un organe concentré, qui participe à sa part aussi à la   fonction 
législative (pas de séparation au sens stricte du terme).  

* exécution des lois et fonction « fédérative » de la couronne (paix, guerre, diplomatie). 

* la Prérogative : en partie discrétionnaire (choses que fait la couronne, non conditionnées par les 
lois). La Prérogative est une sorte d’autorisation accordée au gouvernement pour prendre des décisions 
dans des cas que la loi n’a pas prévu. Une sorte de réserve de pouvoir. 

- Idée de balance des pouvoirs : la fonction législative doit être partagée entre au moins deux organes 

b) Montesquieu, De l’esprit des lois (1748)  

•Une extrapolation théorique à partir de la Constitution anglaise du XVIIIe siècle.   

• Risque d’abus de pouvoir ; idée de limitation du pouvoir par des contrepoids. Tout homme qui a 
du pouvoir est porté à en abuser. Alors, il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir ». 

● Distingue trois « puissances » :  

- fonction législative   

- fonction exécutive, diplomatique et militaire  

- fonction juridictionnelle 

● 1er apport de Montesquieu (proche de Locke) : Un impératif de non-concentration totale 
des 3 fonctions dans les mains d’un seul : principe négatif. Sinon, tyrannie.   

● 2e apport :  

- Idée du contrôle parlementaire. Une assemblée délibérative n’est pas là pour prendre des 
résolutions actives. Elle vérifie la bonne exécution des lois.  

- Importance du bicamérisme (besoin de représenter les différentes forces sociales et principe de 
modération)  

- 2 modalités de participation au pouvoir : Faculté de statuer / faculté d’empêcher.  
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Il peut y avoir un pouvoir de décision direct (faculté de statuer ; ex : loi faite par une discussion entre 
les deux chambres) mais aussi un pouvoir de décision négatif (faculté d’empêcher ; ex : pouvoir de 
sanction du roi, de veto, pouvoir en bout de course).  

- Nécessité du veto du Roi sur les décisions des chambres, surtout en matière législative (nécessité 
de partager l'exercice de la fonction étatique principale, la législation, pour garantir la liberté : idéal de 
la balance des pouvoirs) 

 => checks & balance : le contrôle mutuel des organes est un principe positif, pas une exception à 
un hypothétique principe de séparation absolue (Ce qui confirme que le plus important est la pluralité 
d'organes, c'est-à-dire une distinction de pouvoirs -- d'abord des organes puis une distinction de 
fonctions) 

3. La transposition nord-américaine (1776-1787) 

En 1776, les 13 colonies font une révolution, refusent toute allégeance à la couronne anglaise, se 
proclament simultanément Etat indépendant et forment une confédération. Une guerre 
d’indépendance éclate alors avec l’Angleterre. Ce n’est qu’en 1787 que les 13 colonies décident de 
s’unir plus étroitement en formant les Etats-Unis d’Amérique. Une constitution fédérale est rédigée et 
adoptée par les Etats membres. Cette constitution aujourd’hui toujours en vigueur, bien que révisée, 
est une transposition de l’équilibre de la constitution anglaise de l’époque. Elle a été fixée par écrit, 
dans un texte solennel, et transposée en dehors de la monarchie. On peut dire que les Etats-Unis en 
1787 adoptent une version républicaine un peu modifiée de la constitution pré parlementaire anglaise.  

Irruption du volontarisme dans le droit : la volonté des hommes de créer des institutions qui ne sont 
pas un héritage historique ou un ordre reçu d’une divinité quelconque. Les hommes vont décider 
d’organiser leur pouvoir politique.  

- Pluralité organique au niveau fédéral :  

*A la tête du pouvoir exécutif fédéral on trouve un président élu pour 4 ans. 

*Un Congrès composé de deux assemblées représentatives : la Chambre des représentants (qui 
représente la population, les citoyens des Etats membres) et le Sénat (qui représente à parité parfaite 
tous les Etats membres, la politique nationale).  

- Les apparences d’une séparation stricte aux plans organique et fonctionnel dans les 
textes constitutionnels  

*L'indépendance des juridictions est plus nette qu'en Angleterre : 

Contrairement à la règle britannique ; Le président ne peut pas dissoudre les chambres. Il ne peut pas 
non plus nommer des membres de ces chambres. Pour protéger l’autonomie des chambres, on va 
considérer qu’un député appelé par le président à exercer une fonction au sein de l’exécutif fédéral, il 
cessera de faire partie du Congrès. Plus tard, on interdira même aux membres de l’exécutif de parler 
devant le Congrès.  

On va poser des règles d’incompatibilité entre les fonctions des membres du Congrès et celles 
d’agents de la présidence pour renforcer l’autonomie des organes.  
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Une même structure fondamentale MAIS, l’interpénétration organique qui est réalisée sur tous 
les plans au Royaume-Uni, est moindre aux Etats-Unis. Cela ne veut pas dire pour autant que la 
séparation organique y est totale et absolue.  

- La réalité d’une articulation complexe :  

*Par le veto, le président participe à l'exercice de la fonction législative (veto suspensif mais très 
efficace en pratique). 

*Par son pouvoir de confirmation des nominations présidentielles, et par sa faculté de destituer les 
agents de l'Exécutif, le Congrès exerce un contrôle direct sur l'Exécutif ; le Président peut 
convoquer et ajouter le Congrès…  

Les Américains transposent le mécanisme de l’impeachment qui permet aux chambres du Congrès de 
voter la destitution des agents fédéraux et en particulier du président.  

=> Une logique de checks and balance (Même si les organes sont plus indépendants qu'en 
Angleterre, ils exercent un contrôle les uns sur les autres) 

PARAGRAPHE 2 : La garantie des droits individuels 

C’EST LE DEUXIÈME PILIER DU CONSTITUTIONNALISME LIBÉRAL  

Ces Droits de l'homme (ou "Libertés publiques", "Droits fondamentaux") constituent un principe 
central, fondamental, de la vie en société. Il s’agit d’une invention plutôt récente qui a supposé le 
passage du monde des anciens au monde des modernes : c’est l’idée que l’individu est au centre de la 
création, alors qu’avant l’individu était beaucoup plus perçu comme membre d’un groupe. 
Considération de l’individu isolé.  

A) Inspiration  

Les doctrines contractualistes (Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke, Rousseau) 

�L’idéal d’une garantie des droit individuels dans l’Etat émet des thèses contractualistes, notamment 
au XVIIème siècle.  

L’idée globale est qu’il existe des droits inhérents à la personne humaine qui sont relatifs à la 
nature même de l’homme, atome élémentaire de la création. L’homme n’a pas renoncé à ces droits 
naturels, qu’il détient par sa condition d’homme, en acceptant de faire partie d’une société politique 
organisée. Autrement dit, en entrant dans un système de domination organisée, il n’a pas renoncé 
à sa liberté initiale.  

Les grands auteurs défendent cette idée du contrat originel selon laquelle les hommes vivaient à 
l’origine à l’état de nature, état dangereux, état précaire. Hobbes : « homo homini lupus », soit 
« l’homme est un loup pour l’homme ».  
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Pour Locke, plus optimiste, l’homme est naturellement sociable. C’est plus par goût et intérêt qu’il va 
s’assembler avec ses semblables. 

Ainsi, les hommes, pour leur sécurité, ou pour leur propre plaisir, décident de se regrouper et de fonder 
une communauté politique, ce qui va donner les États modernes. L’homme accepte de se soumettre à 
une puissance de domination MAIS il ne peut pas renoncer totalement à sa liberté initiale et c’est 
précisément le maintien de cette liberté élémentaire qui devra être protégée même sous la coupe du 
grand « Léviathan » (Hobbes).  

B) Reconnaissance  

Les textes reconnaissant les droits  

* Angleterre: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Bill of Rights (1689)  

* Etats-Unis : Déclaration des droits de Virginie (1776), Bill of Rights fédérale (1787)  

* France : Déclaration des Droits de l’Homme (26 août 1789) 

* Multiplication des catalogues de droits et libertés dans les textes constitutionnels à partir du XIXe 
siècle (encore dans Constitution An I 1793, Constitution de 1795, Chartes française de 1814, 
Constitution de 1848, Allemagne 1849 puis 1919...) 

* Déclaration universelle des droits de l’homme (O.N.U. 1948)  

*Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (1950) 

3 phases de consécration des Droits de l'homme 

Les Droits de l’homme sont, dans l’histoire, consacrés par séquences : 

- La première vague de droits fondamentaux, fin XVIIIème- début XIXème, consacre surtout 
les droits et libertés de la personne (exemple : exaltation de la liberté d’aller et venir, liberté 
d’opinion, d’expression, le principe d’égalité, de légalité le droit de propriété) 

- A partir du milieu du XIXème siècle, on se préoccupe de la question sociale, à cause du 
début du capitalisme et de l’apparition d’un prolétariat. On voit apparaitre des droits de nature 
plus économique et sociale (exemple : droit de se syndiquer, d’avoir une assistance sociale ou 
médicale, droit à l’éducation, liberté d’association) 

- Droits collectifs vers la fin du XXème siècle et au début du XXIème siècle (exemple : droit 
des minorités, biodiversité, environnement).  

C) Le développement des garanties juridictionnelles pour protéger les DDH  

Il ne sert à rien de proclamer ces droits sans prévoir des mécanismes de protection. Garantir ces droits, 
ce n’est pas seulement les énoncer dans un texte solennel, c’est aussi que le système constitutionnel 
prévoit leur protection. On va faire confiance en premier lieu au pouvoir juridictionnel, aux tribunaux. 
C’est devant la justice qu’un individu pourra proclamer le respect de ses droits, ou faire 
contester un acte du pouvoir exécutif qui contreviendrait à ces droits.  
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Leçon n°5 : La voie française vers le constitutionnalisme 
libéral : les premières expériences (1789-1792) 

Il faut effectuer un retour sur l’histoire, bien avant la Vème république, puisque celle-ci est l’héri<ère 
de toute une longue série d’expériences, de deux siècles au cours desquels la France n’a pas été 
capable de réellement faire sien les principes du cons<tu<onnalisme libéral.  

PARAGRAPHE 1 : L’« absolutisme » monarchique en 
crise  

La monarchie française était un système poli,que où l'autorité était concentrée. Cependant, il y 
avait d’autres ins,tu,ons, créées par le roi, qui représentaient des freins à l’autorité royale.  

Ce modèle, porté à son incandescence par Louis XIV puis par Louis XV, est en crise au cours du 
XVIIIème siècle.  

D’abord, la représentaDon de la société de l’Ancien Régime n’a jamais acquis une force et une 
permanence comparable aux parlements d’Angleterre.  

- Absence des états généraux : 

En France, l’équivalent des parlements était les états généraux, qui représentaient les ordres du 
royaume (clergé, noblesse, Ders-état). 

Les états généraux existaient mais étaient complètement oubliés au XVIIIème siècle, puisque leur 
dernière convocaDon datait du milieu du XVIIème siècle. Ils n’avaient donc pas été réunis depuis plus 
d’un siècle.  

- Révolte des parlements : 

Les autres insDtuDons qui auraient pu faire office de contre pouvoir ont été les « parlements », créés 
par le roi au Moyen-Âge. Ils étaient des tribunaux qui remplissaient une fonc,on rela,vement 
poli,que, et qui se sont opposés au roi. Le milieu du XVIIIème siècle, sous Louis XV puis sous Louis 
XVI est marqué par ceTe luTe des parlements, tentant de limiter le pouvoir royal. Peu de succès.  

- Crise financière : 

Un succès négaDf tout de même car, quand les rois ont tenté des réformes fondamentales, 
notamment au regard de la crise financière qui affectait de plus en plus le royaume, les parlements se 
sont opposés (car dominés par la noblesse et le haut clergé, donc ne voulaient pas perdre leur 
puissance économique). Paradoxalement, on peut dire que les rois ont été réformateurs et que ce 
sont les parlements qui ont freiné ces réformes et qui ont précipité la révoluDon.   
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- Unité des pouvoirs au profit du Roi : 

 L’Ancien Régime se caractérisait par l’unicité de l’exercice de la souveraineté par le Roi (contraste 
avec l’Angleterre). CeTe revendicaDon de la souveraineté par le Roi a bien été rappelée par Louis XV, 
lors d’un lit de jusDce : discours de la flagellaDon (1766) : il réaffirme la souveraineté royale pleine et 
enDère, ainsi que la détenDon totale des foncDons de l’Etat.  

L’opposiDon des parlements va tout de même conDnuer. Parallèlement, les idées libérales 
d’Angleterre gagnent pe,t à pe,t les élites françaises.  

C’est dans ces condiDons que, pour résoudre la crise financière criante, Louis XVI qui est dans 
l’impossibilité de sorDr des réformes, convoque les états généraux à Versailles, le 5 mai 1789. 

- Sieyès : Brochure Qu’est-ce que le Tiers état ? (Janvier 1789)  

« Qu'est-ce que le Tiers-État ? Le plan de cet écrit est assez simple. Nous avons trois quesDons à nous 
poser. 
1º Qu’est-ce que le Tiers-État ? Tout. 
2º Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre poliDque ? Rien. 
3º Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. » 

Il revendique l’existence d’une na,on qui s’incarne presque totalement dans le Tiers état (qui 
représente près de 97% du peuple). 

- Lors de la campagne électorale, les électeurs rédigent des cahiers de doléances dans 
lesquels ils font part de leurs griefs. On voit apparaître dans ces cahiers des revendicaDons 
ponctuelles et locales mais aussi des revendica,ons plus fondamentales d’une réforme 
complète de l’ordre cons,tu,onnel.   

PARAGRAPHE 2 : La Révolution de 1789  

Contrairement à ce que l’on pense, la révoluDon ne débute pas le 14 juillet 1789. Juridiquement, elle 
se déroule au mois de juin 1789. 

Après la séance d’ouverture qui déçoit car le plan de réformes du Roi n’est pas à la hauteur de ce que 
les têtes pensantes du Tiers espéraient. 

- L’assemblée du Tiers état se proclame Assemblée na,onale le 17 juin 1789 : revendicaDon 
du monopole de la représentaDon poliDque. 

- Serment du Jeu de Paume, 20 juin : revendicaDon de la puissance consDtuante par le Tiers 
état.  
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- Séance royale du 23 juin : Le roi réaffirme qu’il veut réformer complètement la consDtuDon 

du royaume. Il tend la main à l’Assemblée du Tiers mais prétend annuler les réformes du 17 
et 20 juin.  

� Rébellion du Tiers (apostrophe de Mirabeau : « Nous sommes ici par la volonté du 
peuple et nous n’en sorDrons que par la force des baïonneTes »)  

- Le Roi cède et ordonne la réunion des trois ordres le 27 juin. 

=> Le 9 juillet, les trois ordres s’unissent pour former l’Assemblée na,onale cons,tuante. 

Point de côté : L’invenDon de la représentaDon poliDque moderne 

La représentaDon est un élément indispensable et inévitable de toute dominaDon organisée.  

1. La représenta,on : une fic,on juridique  

La représentaDon est une construcDon imaginaire qui va permeTre de faire certaines choses d’un 
point de vue juridique. Le problème que doit résoudre le droit consDtuDonnel est : comment jusDfier 
que quelques hommes, les gouvernants, décident pour les gouvernés ?  

On va représenter le peuple souverain par un arDfice : on va considérer que le souverain n’a pas 
d’autre volonté que celle exprimée par ses représentants. 

- « La NaDon, de qui seule émane tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégaDon. La 
ConsDtuDon est représentaDve : les représentants sont le Corps législaDf et le Roi. » (ConsDtuDon de 
1791, Titre III, art. 2)  

CeTe phrase condense le « truc » qu’ont trouvé les consDtuants de 1789 pour affirmer la 
souveraineté de la naDon et lui donner un canal juridique praDcable.   

- DisDncDon entre Principe et Exercice de la souveraineté  

Le principe de la souveraineté réside dans la naDon : on affirme la souveraineté de la naDon française 
en 1789. 

Mais en même temps on considère que son exercice ne peut pas être direct par ceTe naDon. Il 
pourra être dévolu à différentes insDtuDons. 

2. Caractères de la représenta,on   

La représenta,on : type ancien / type moderne 

�La représentaDon moderne s’oppose à un type ancien de représentaDon : dès l’AnDquité on a des 
systèmes pluralistes et des systèmes représentaDfs. Mais ceTe représentaDon est organisée 
juridiquement de manière différente.  
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- 14 juillet 1789 : prise de la BasDlle (symbole) 

- Nuit du 4 août : aboli,on des privilèges décrétée par l’Assemblée.  

- 26 août : Déclara,on des DDH = premier acte juridique de l’Assemblée cons,tuante. La 
DDHC est aujourd’hui un élément du droit posiDf. Avant même d’organiser le pouvoir 
nouveau, il faut réaffirmer les Droits de l’homme.  

 --- Pour mémoire : Olympe de Gouges (1748-1793) : DéclaraDon des droits de la femme et de la                                                   
citoyenne (sept. 1791) 

- Fin août-septembre 1789 : premiers débats cons,tu,onnels et choix techniques (rejet du 
bicamérisme [les patriotes disent que l’on vient d’affirmer l’unité de la naDon, on ne peut pas 
engendrer à nouveau des divisions en son sein. Le monocamérisme l’emporte], rejet veto 
absolu du roi [l’emporte un veto suspensif du roi], incompaDbilité des foncDons de ministre 
et de député [les députés se méfiaient du risque de corrupDon de l’assemblée par la 
couronne])  

- Octobre 1789 : le Roi ramené de force à Paris  

- Novembre 1789 : naDonalisaDon des biens du clergé (rupture avec l'église catholique) 

- Juin 1791 : échec de la fuite du roi (Varennes) 

- Septembre 1791 : adop,on de la Cons,tu,on 

Représenta,on moderne Représenta,on ancienne

Structure du corps poli,que Société d’ordres Société d’individus égaux  

Nature du mandat ParDculier et impéraDf 

(Ceux qui désigne le 
représentant lui donnent un 
mandat avec des instrucDons)

Général et libre 

(Un député est sensé représenter 
toute la naDon. Le mandat est 
affranchi de toutes instrucDons)

Délibéra,on Par ordre, unanimité Par assemblée commune, règle 
de majorité

Implica,ons Possibilité de révocaDon Irresponsabilité juridique, 
responsabilité poliDque
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PARAGRAPHE 3 : La Constitution du 3 septembre 1791 

 A) Dans la durée : elle pose les principes généraux du cons,tu,onnalisme à la française  

- Caractère absolu de la souveraineté  

La souveraineté est une puissance de commandement suprême, unique, indivisible, 
inaliénable et imprescripDble. CeTe concepDon, la France l’a mise en œuvre sous la 
monarchie.   

CeTe concepDon absolue de la souveraineté ne va pas changer en 1789. Ce n’est que le 
,tulaire de la souveraineté qui change : transfert de la tête du roi à celle de la na,on. 

La preuve : les révoluDonnaires n’ont pas cherché à faire des compromis avec le roi.  

- Régime radicalement représenta,f  

La na,on est totalement souveraine mais elle ne peut pas exprimer cece souveraineté 
elle-même. Son exercice va être confié à ses représentants.  

Le vote de l’Assemblée suffit pour meTre la ConsDtuDon en vigueur, pas de suffrage 
universel.  

L’Assemblée va voter très vite un système électoral basé sur le suffrage censitaire.  

On va disDnguer les citoyens passifs des citoyens acDfs. Les citoyens passifs n’auront pas le 
droit de vote tandis que les citoyens acDfs seront électeurs du premier degré. La 
caractérisDque très forte de ce système électoral limité de 1791 est que l’on va créer un 
système de vote à 2 degrés : ceux qui peuvent être électeurs désigneront des électeurs du 
2nd degré qui eux vont désigner les députés = tamis qui fait que la volonté naDonale est 
filtrée au profit d’une peDte élite.  

- Le principe de la cons,tu,on formelle-rigide rela,visé par le légicentrisme  

On va pour la première fois dans l’histoire française adopter un texte solennel : une 
cons,tu,on formelle.  

On va lui donner, en outre, un caractère rigide : très vite les consDtuants se meTent d’accord 
sur l’idée que ce document doit revêDr une importance parDculière du point de vue 
juridique et poliDque. On va donc lui conférer une autorité supérieure (rigidité) : ce texte ne 
pourra être modifié par n’importe quelle règle. Il y aura donc une procédure spécifique pour 
le modifier : seul un acte consDtuDonnel le pourra.  

MAIS, immédiatement, les consDtuants relaDvisent ce principe par une philosophie et un 
esprit légicentriste : qui tourne autour de la loi. On trouve différentes traces de ceTe 
philosophie légicentriste dans le texte même de la ConsDtuDon de 91 : « il n’y a point en 
France d’autorité supérieure que celle de la loi ». 
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Rousseau : « La loi est l’expression de la volonté générale », ainsi ceux qui formulent la loi 
formulent la volonté de la naDon elle-même.  

Dès lors, la supréma,e de la Cons,tu,on perdait beaucoup de son éclat. On verra, par 
différents procédés, l’Assemblée s’affranchir des prescripDons de la ConsDtuDon formelle.  

Le légicentrisme a pendant très longtemps été une caractérisDque du système juridique français.  

- Concep,on sépara,ste de la distribu,on des pouvoirs  

Les Français vont profondément croire qu’il est nécessaire pour préserver la liberté que les 
organes soient le plus indépendants et spécialisés possible. 

On va donner aux rois et aux ministres le Dtre de pouvoir exécuDf, à l’Assemblée le Dtre de 
corps législaDf.  

Idée que le pouvoir législaDf est incarné principalement dans l’Assemblée mais ce n’est pas 
réellement le cas car le Roi y parDcipe aussi.  

Ainsi, il y a une contradicDon entre les mots employés, les discours et la réalité du disposiDf 
juridique mis en place.  

CeTe concepDon séparaDste va perdurer jusqu’à nos jours. Il y a encore ceTe idée 
juridiquement inexacte que la foncDon législaDve est le monopole des assemblées.  

Décalage entre les concepDons mentales et les techniques juridiques employées. 

- Concep,on hiérarchique des pouvoirs : primat de l’assemblée ; méfiance envers le 
gouvernement ; reléga,on de la juridic,on 

Dans la concepDon majoritaire des consDtuants de 89, plusieurs organes sont établis mais il y 
en a un qui est plus important que les autres : concepDon hiérarchique qui s’éloigne de la 
balance des pouvoirs.  

Au sommet il y a l’Assemblée. Le roi et ses ministres ainsi que les tribunaux seront 
subordonnés à ce pouvoir législaDf qui apparDent prétendument à l’Assemblée.  

Une réelle défiance envers l’exécuDf et la jusDce (à cause de la luTe des parlements). 

Loi des 16 et 24 aouts 90, art. 10 : « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou 
indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législaDf, ni empêcher ou suspendre 
l'exécuDon des décrets du Corps législaDf, sancDonnés par le Roi, à peine de forfaiture. » 

Les juges ne sont là que pour appliquer la loi. La ConsDtuDon de 91 renforce ce mécanisme 
du référé législaDf (les juges doivent se référer à l’Assemblée pour avoir des éclaircissements 
sur le sens d’une loi).  
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B) Le cadre du système de gouvernement 

1.  La balance inégale entre ExécuDf et Assemblée  

- Monocamérisme au nom de l’unité prétendue de la NaDon. On fait donc face à une 
assemblée unique, ce qui lui donne beaucoup de force. 

Assemblée permanente, qui est maître de ses propres réunions.  

Indissoluble (mais mandat court de 2ans). 

CONTRAIREMENT À L'ANGLETERRE 

- La législa,on et le veto suspensif du Roi 

Il faut que l’Assemblée réitère son vote lors de deux législatures suivantes et si la troisième 
législature confirme le vote iniDal, le veto du roi tombe. Cela forçait à aTendre quatre ans 
avant que la controverse ne s'éteigne. Absurde en cas d’urgence.  

C’était un moyen d’associer la na<on aux controverses entre le Roi et l’Assemblée, car, c’est 
elle qui vient élire les députés de la prochaine législature. Elle pouvait ainsi le faire en 
fonc<on de ces députés sur la controverse en ques<on.  

L’Assemblée était aussi dotée d’un monopole de l’ini,a,ve. On a refusé une iniDaDve directe 
du Roi pour proposer la loi. On prévoit juste qu’il pourra a~rer l’aTenDon de l’Assemblée sur 
un objet qui serait digne de législaDon : pouvoir de proposiDon, dont elle est libre de ne pas 
tenir compte.  

2.  Une faible autonomie de l’ExécuDf  

- Nomina,on et révoca,on des ministres par le Roi  

- Obstacles à leur lien avec l’Assemblée (incompaDbilité des foncDons de ministre et de 
député ; interdicDon de nommer ministre une personne qui a siégé depuis moins de deux 
ans à l'assemblée ; droit de parole limité des ministres à l'Assemblée [uniquement quand 
l’Assemblée les y invitera])  

- Soumis à une responsabilité pour faute (la seule mise en accusaDon par l'Assemblée 
suspend le ministre de ses foncDons avant tout jugement).  

On va prévoir une Haute Cour NaDonale composée de membres extérieurs à l’Assemblée 
pour juger les ministres s’ils ont commis un crime ou un délit. MAIS, dès que l’Assemblée 
accuse un ministre, il est suspendu de ses foncDons. Ainsi, même si le procès n’a jamais lieu, 
ou que le ministre est plus tard innocenté, dès que l’As vote la mise en accusaDon, le 
ministre s’en va.  

- Loi des 27 avril/25 mai 1791 sur l’organisaDon du ministère : un simple vote permet à 
l'Assemblée de déclarer qu'un ministre a perdu la confiance de la naDon.  
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Réelle asymétrie : le Roi n’a pas le droit de dissoudre l’Assemblée au nom de ses pouvoirs mais 
l’Assemblée peut censurer les ministres et les faire parDr, remeTant en jeu leur autonomie organique.   

Leçon n°6 : Les systèmes de gouvernement (présidentiel et 
parlementaire) 

- Plusieurs variantes du gouvernement représentatif moderne avec pluralisme des pouvoirs  

- Les systèmes de gouvernement ne sont pas des « essences », des êtres réels. Ce sont seulement 
des manières de penser, en système (c'est-à-dire de manière cohérente), le fonctionnement des 
institutions concrètes d’un pays 

L’étiquette de « régime politique » est trop vaste, il faut parler de système de gouvernement. On a 
tendance à en parler comme des êtres réels, des objets sensibles : or ce sont des artifices de pensée. 

Toujours garder le sens de la relativité des choses, il n’y a pas de vérité absolue dans ce domaine-là.  

PARAGRAPHE 1 : Méthode pour analyser en juriste : Du 
droit de la constitution au système de gouvernement 

Il faut partir de l’organisation juridique formelle du pouvoir : distinction organique et fonctionnelle 
des pouvoirs 

Distinguer le droit de la Constitution du système de gouvernement. Cette distinction fondamentale est 
empruntée à Albert Dicey, d’abord dans le vocabulaire.  

Il faut repérer ce qu’est le droit de la Constitution, c'est-à-dire l’ensemble des règles juridiques sur 
le terrain constitutionnel.  

1. Des textes cherchent à organiser des organes : il faut repérer les énoncés textuels, puis repérer 
les règles coutumières, il peut aussi exister des textes complémentaires aux constitutions 
formelles pour préciser les choses. 

2. Les textes juridiques ne peuvent pas tout dire, ne sont pas forcément clairs.  Il faut donc, dans 
un deuxième temps, se livrer à des opérations d’interprétation de ces énoncés ou de la 
coutume (énoncée parfois par un tribunal).  

Ces opérations doivent nous faire aboutir à l’identification des règles de droit positif du droit de la 
Constitution : une série de prescriptions, parfois générales (« le président a le pouvoir exécutif » : large 
// « les assemblées doivent voter une loi en termes identiques et le roi doit la sanctionner » : précis).  

3. Droit = collection de règles : on peut chercher à combiner les règles entre elles pour avoir une 
vision d’ensemble. Si on regarde un tableau, les règles de droit positifs sont des petits points 
sur ce tableau : la combinaison de ces règles seule nous permet de comprendre l’ensemble du 
système de gouvernement. 
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4. Ces règles de droit positif combinées entre elles ne sont qu’un cadre pour l’action politique. 

Le droit constitutionnel nécessite une mise en œuvre, des pratiques concrètes dans le monde 
réel, pas dans le monde « virtuel » du droit. Pratiques institutionnelles et politiques, œuvre des 
acteurs : les institutions organes. Ce système, créé par la combinaison entre les pratiques des 
acteurs et les règles de droit de la Constitution, va alors venir s’imposer à tous.  

Pour qu’on admette qu’il y a un ensemble contraignant pour les gouvernants (un système de 
gouvernement), il faut que les différentes pratiques soient reconnues par le plus grand nombre 
comme étant du droit.  

Il est arbitraire de penser que le droit est une chose énoncée une fois, alors qu’il est émis et doit être 
reconnu. Le système prévoit des instances qui tranchent en cas de conflit : un tribunal suprême, une 
cour constitutionnelle, un chef d’Etat, une assemblée, les électeurs, … 

PARAGRAPHE 2 : Typologie des systèmes de 
gouvernement 

Les gouvernements d’assemblées sont transitoires, comme la Convention en France qui subit la 
Terreur, mais ne sont pas viables et durables. 

A. Premier aperçu : définitions 

- Système de gouvernement présidentiel : L'exécutif, en principe organiquement 
indépendant du parlement, possède une légitimité propre 

- Système de gouvernement parlementaire : L'exécutif, du moins le cabinet de ministres, 
dépend organiquement du parlement, a besoin de la légitimation continue du parlement 
pour conduire son action : il est responsable. C’est le système de gouvernement le plus 
répandu dans le monde. 

- Système de gouvernement directorial : (celui de la Suisse) : l'exécutif organiquement 
dépendant du parlement, mais conduit son action de manière assez fortement indépendante du 
parlement (au niveau fonctionnel). 

B. Le système de gouvernement « présidentiel » à l’américaine 

Les Etats-Unis en sont le principal prototype. 

 1. Le cadre formel  

- Identique au niveau fédéral (Constitution des Etats-Unis de 1787) et au niveau des Etats 
fédérés (constitutions adoptées dès les années 1776).  

- Une transposition républicaine du schéma de la Constitution d'Angleterre du milieu du 
XVIIIe siècle. 
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*Au plan organique :  

- Forte autonomie des organes :  

Exécutif monocéphale (repose sur une seule tête) : Président élu séparément du Congrès, à deux 
degré (tous les citoyens américains ne votaient pas au début � suffrage universel fin XIXe début 
XXe). Le Président va s’entourer de « secrétaires fédéraux » (dont la Constitution ne parle pas. Des 
institutions sont nées indépendamment du texte). 

Congrès bicaméral élu distinctement du Président ; indissoluble ; incompatibilité entre la qualité de 
membre de l'Exécutif et de membre du Congrès : pas de droit d'entrée et de parole régulier de 
l'Exécutif au Congrès (≠ Angleterre où les ministres doivent être membres de l’une des Chambres). 

Le Président est invité une fois par an au Congrès, pour présenter l’État de l’union. Absence de contact direct, 
forte autonomie. MAIS ≠ indépendance totale.  

- Mais pas d’indépendance totale au plan organique ; contrôles mutuels :  

Rôle du Sénat de confirmer les nominations présidentielles  

Impeachment (peut aboutir à la Destitution du Président ou des fonctionnaires fédéraux par le 
Congrès)  

DONC, pas de séparation forte des organes comme il est précisé dans certains manuels 

* Au plan fonctionnel :  

IL N’Y A JAMAIS DE SPÉCIALISATION FONCTIONNELLE ABSOLUE 

- Pas de spécialisation absolue du Président : pouvoir réglementaire, diplomatique, 
commandement militaire et exécution des lois MAIS AUSSI participation à la fabrication 
de la loi. Le Président est donc colégislateur : importance du veto présidentiel, suspensif, 
pouvant être levé par un vote conjoint des deux présidents du Congrès, à la majorité des 2/3 de 
leurs membres. En pratique il est extrêmement rare de trouver des majorités aussi larges dans 
les deux chambres, donc le veto du Président ne peu quasiment pas être levé.  

Le Président ne possède pas l’initiative législative, certes, mais en réalité depuis la fin du 
XIXème s, les chefs d’Etat ont initié de plus en plus une législation. Les présidents et leurs 
administrations se sont mis à suggérer des projets de loi très détaillés au Congrès. Beaucoup 
des lois importantes sont préparées par la présidence.  

Pas de spécialisation absolue du Congrès (participation à la fonction législative, contrôle de 
l'administration [discussion et vote du budget] et des nominations présidentielles, et politique 
étrangère : donne l’autorisation pour ratifier les traités internationaux)  

Donc, fonction législative partagée entre le Président et le Congrès = Balance des pouvoirs  

*Conclusion :  
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- Pas de "séparation" des pouvoirs au sens littéral (isolement), mais simplement 

distinction assez poussée (PAS TOTALE) au plan organique, beaucoup moins au plan 
fonctionnel.  

- Logique générale : le principe des « checks and balances », parfaitement dans la lignée de 
Locke et Montesquieu  

2. Les mises en œuvre du cadre  

- Le cadre constitutionnel de 1787 était largement indéterminé quant au système de 
gouvernement concret. On ne parlait pas encore de gouvernement présidentiel. 

- A l'origine, la présidence est conçue comme étant essentiellement subordonnée au 
Congrès. Les premiers présidents n’ont pas joué un rôle crucial dans tous les domaines. 

- Le premier président qui a joué un rôle moteur pour lancer des initiatives politiques est 
Abraham Lincoln. C’est justement à cette époque que Bagehot écrit. Si le terme 
« gouvernement présidentiel » vient sous sa plume, c’est qu’il est frappé par le rôle croissant 
du président.  

Vont cependant suivre des présidents plus effacés. C’est à ce moment-là que Wilson écrit son fameux 
ouvrage : Gouvernement Congressionnel. Il trouve que les présidents sont faibles, sans moyen 
d’influence direct sur le Congrès. 

- Peu à peu, après cet écrit, les présidents vont exercer un véritable leadership politique 
(Theodore Roosevelt, W. Wilson, Franklin D. Roosevelt et leurs successeurs)  

- Leadership du Président par la persuasion, non par la contrainte juridique (pas de droit 
de dissolution, pas de question de confiance).  

- Le régime américain nécessite des compromis en permanence, à défaut desquels on fait 
face à un blocage : si le président émet son véto et que le véto ne peut pas être levé, la 
législation n’avance pas ; si le président est face à un Congrès hostile, qu’il ne peut pas 
renouveler, il doit attendre les prochaines élections.  

Le système américain est un système de cohabitation permanente entre le Président et le Congrès, qui 
oblige les organes à coopérer (les moyens de faire plier l’autre n’existe pas). Une démocratie de 
compromis basée sur un système de checks and balances (les Américains sont contre une trop 
grande concentration du pouvoir, quitte à se retrouver bloqués dans la prise de certaines décisions) 

3. Ses applications plus ou moins déformées en Amérique du Sud (+Chypre) 

C. Le système de gouvernement parlementaire (SPG) et ses diverses configurations 
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1) Présentation générale : un critère distinctif : la responsabilité politique du 

gouvernement devant le parlement  

Le critère du Système de gouvernement parlementaire (que Bagehot appelait gouvernement de 
cabinet) est la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. Ce signe distinctif 
n’existe pas aux Etats-Unis, c’est pour cela qu’on ne peut pas dire qu’il s’agit d’un système de 
gouvernement parlementaire. 

- Le Système de gouvernement parlementaire est né d'une lente maturation historique dans 
le contexte monarchique de l'Angleterre. 

- De tous temps, irresponsabilité du Roi (ne peut pas être mis en cause devant les tribunaux ou 
autre instance quelconque, dans un premier temps pour des raisons religieuses). Par le 
contreseing, les ministres assument la responsabilité vis-à-vis du Parlement. 

- Idée de responsabilité politique : affranchie de l'idée de faute au sens juridique. La 
responsabilité est devenue politique lorsqu’on a admis que les ministres pouvaient être mis en 
cause par le parlement, sans qu’ils aient commis une faute. C’est une responsabilité pour 
absence de confiance politique du parlement envers les ministres. C’est la sanction d’un 
désaccord politique.  

Elle signifie rendre des comptes sur une conduite politique et peut aboutir à la démission des ministres 
; elle instaure une relation politique de confiance ou de non-confiance entre gouvernement et 
assemblées.  

Effet : obligation de démissionner en cas de non-confiance gouvernement / assemblées. 

La responsabilité est un point cardinal mais elle n’est pas le produit de règles formelles : la dimension 
institutionnelle du droit est plus importante que la dimension normativiste. 

- Le droit de dissolution de la chambre élective par le chef de l'Etat : n'est PAS un critère et PAS 
un élément indispensable (Bagehot s’est trompé sur ce point) 

2) Schéma structurel commun à tous les SPG (au-delà du seul cas britannique)  

- Le Système de gouvernement parlementaire peut s'adapter au cadre monarchique ou 
républicain ; fédéral ou unitaire, mono ou bicaméral, oligarchique (censitaire) ou 
démocratique (suffrage universel).  

- Un minimum d'imbrication organique et fonctionnelle (ce que Bagehot va appeler 
« fusion des pouvoirs ») :  

*Solidarité sur le plan organique : compatibilité entre les fonctions de ministre et de député ou 
au moins le droit d'entrée et de parole des ministres dans les assemblées délibérantes.  

C’est ainsi qu’un contact peut naître entre les ministres et les parlementaires. 

*Solidarité sur le plan fonctionnel : partage de la fonction législative entre les assemblées et 
l'Exécutif. Ici, on retrouve à peu près les mêmes règles aux Etats-Unis.  
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Soit par l’initiative directe ; soit indirectement parce que les ministres sont membres de l’assemblée, 
ils peuvent aussi déposer des projets de loi en tant que députés ; soit parce que le roi ou le président 
doit signer les textes ratifiés. Par exemple, en Angleterre, les ministres exercent la grande majorité de 
l’initiative législative car ils sont aussi membres du Parlement. A ce titre, Boris Johnson est 1er 
ministre de sa majesté mais aussi membre de la chambre des communes et il peut déposer des projets 
de loi régulièrement. 

3) Implications : une logique institutionnelle de solidarité juridique et politique, tendant 
vers l'unité complexe  

La responsabilité politique crée un lien institutionnel entre l’exécutif et le Parlement. Tous les 
Système de gouvernement parlementaires tendent à l’unité entre les deux, à ce qu’ils marchent dans la 
même direction : recherche de complémentarité et harmonie (contrairement aux Etats-Unis ou ils 
doivent fonctionner comme deux entités face à face) (ici plutôt corps à corps) 

- Le principe de responsabilité avait tout d’abord un aspect négatif ; en effet, il forçait les 
ministres à démissionner en cas de rupture de la confiance. Ce principe relève cependant 
d’une logique institutionnelle ; en effet, anticiper la responsabilité peut pousser le chef de 
l’Etat à nommer des ministres issus de la majorité parlementaire. Bagehot parle ainsi de la 
« fonction élective » de la Chambre des Communes : le chef de l’Etat est obligé de nommer le 
Premier Ministre que lui désigne implicitement la Chambre = aspect positif qui découle d’une 
convention de la constitution.  

Certains pays juridicisent cette fonction tel que l' Allemagne.  

- A travers la fusion des pouvoirs, les fonctions législatives et exécutives étant virtuellement 
entre les mains d’un même parti, il y a peu de conflits entre le Parlement et le Gouvernement.  

Pour éviter de déclencher la motion de censure du parlement, le Président a intérêt à choisir des 
ministres de la même couleur politique que les assemblées. Ainsi, le premier ministre devient 
naturellement le leader de la majorité parlementaire, on fait face à un gouvernement issu et appuyé 
par le parlement. Au contraire, aux Etats-Unis, le Congrès se dirige seul.  

Le gouvernement a la possibilité de poser une question de confiance au parlement.  

- !!!! Fusion ≠ Confusion (Hauriou) !!!! Le Cabinet conserve un rôle spécifique ; les assemblées 
ne peuvent se substituer au Cabinet, qui conserve un rôle spécifique, et les ministres doivent 
travailler à convaincre la majorité pour conserver son soutien.  

- Le droit de dissolution n’est pas une arme aussi forte que la motion de censure ! 

Conséquences :  

- Né comme un ensemble de pratiques, le parlementarisme a pu, dans certains pays, être 
"rationalisé" (i.e. codifié par des règles juridiques précises) = rationalisation des conventions 
de la constitution.  

Exemples : la République de Weimar et la France de 1946 ont connu cette rationalisation. 
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Cependant, cette rationalisation n’est pas obligatoire, le SPG peut très bien rester purement 
conventionnel (exemples : Australie, Angleterre jusqu’en 2011). 

- Relativité des normes formelles de répartition des compétences entre Exécutif et 
Assemblées si un même parti gouverne  

Peu importe qu’on donne bcp de prérogatives au gouvernement ou aux assemblées, puisqu’en réalité, 
s’il n’y a pas de crise, le gouvernement est à peu près sûr de faire voter ses projets par le Parlement car 
il est soutenu par sa majorité. On parle de parlementarisme majoritaire.  

Donc, dès lors que le gouvernement a une emprise politique sur la majorité du parlement, la question 
de savoir s’il faut à chaque fois un vote de celui-ci pour telle ou telle chose est secondaire. 

Aussi, une assemblée parlementaire a beau avoir plein d’instruments de contrôle, si une majorité 
soutient le gouvernement, elle ne va pas utiliser ces instruments ; ce serait tirer une balle dans le pied 
du gouvernement qu’elle est sensée soutenir. Relativise l’idée qu’il fasse raisonner en termes de « qui 
est le plus fort ? ».  

- Dans ces Systèmes de gouvernement, les partis politiques jouent un rôle primordial.  

Les partis naissent à mesure de l’étendue du suffrage. Du moment, que les électeurs sont trop 
nombreux pour être regroupés au même endroit et au même moment ; il faut aller à la rencontre des 
électeurs (porte à porte) pour les influer. C’est en ce sens que les partis apparaissent nécessaires. Les 
électeurs sont ainsi informés et choisissent des parlementaires qui ont leur confiance. Ainsi, le 
gouvernement peut lui-même faire confiance à ces parlementaires. En somme, ils participent à une 
clarification du jeu démocratique et à la stabilité politique (regroupements parlementaires par 
identité politique facilitent les échanges au sein des assemblées). Sans étiquette politique le système 
serait dans le brouillard.  

- Tendance à la neutralisation du chef de l'Etat (avec nuances).  

Dès lors que le choix du gouvernement incombe de plus en plus au parlement, le chef d’Etat joue un 
rôle moindre qu’au début. Le système parlementaire a beau être né dans le système monarchique, il 
s’est adapté à la république et peut se passer d’un chef d’Etat indépendamment du gouvernement. Le 
chef d’Etat a tendance à être marginalisé dans certains pays. 

4) Les variantes du cadre juridique formel  

Régime parlementaire plus complexe que le présidentiel car il y a une multiplicité de Systèmes de 
gouvernement parlementaire, ayant évolué différemment. Il s’adapte à des configurations plus variées. 
Il y a diversité objective d’organisation  

Il importe de distinguer les différentes variantes formelles des systèmes parlementaires et le 
fonctionnement concret de ces systèmes.  

La pluralité de systèmes parlementaires peut être ramenées à quatre variantes formelles d’organisation 
du système parlementaire :  

- Le dualisme classique : exemples : Royaume-Uni avant le passage au monisme, Danemark, 
les Chartes de 1814 et 1830, république française de 1875 
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Système dans lequel le chef d’Etat est encore investi d’un certain nombre de fonctions 
importantes :  le pouvoir exécutif lui est dévolu, il a des moyens d’intervention devant la fonction 
législative, nomme et révoque les ministres…  

Les ministres apparaissent un peu comme le relai entre le chef d’Etat et le parlement.  

Les ministres sont responsables devant le parlement mais aussi devant le chef de l'Etat. 

- Le monisme classique : exemples : France 1946, république Italienne d’aujourd’hui 

On voit apparaître officiellement la figure d’un premier ministre. Il est le véritable chef du 
gouvernement, ce n’est plus le chef d’Etat.  

Les pouvoirs du chef d’Etat sont diminués, ils sont presque tous liés au contreseing ministériel.  

Les ministres ne sont responsables que devant le parlement, mais le chef de l'Etat n'est pas 
complètement effacé, il conserve quelques prérogatives (une légère influence sur le choix du 
premier ministre par exemple), essentiellement formelles mais ne dirige plus l'exécutif. 

- Le monisme pur : exemples : Autriche 1920, RFA 1949  

Le chef d’Etat a soit totalement disparu, soit ses fonctions sont presque totalement réduites. 

Les ministres ne sont responsables que devant le parlement, mais l'existence et l'action du cabinet 
sont entièrement fondées sur une volonté positive de la majorité parlementaire, le chef de l'Etat 
n'intervient presque pas et il est totalement marginalisé. 

- Le dualisme renouvelé démocratique : exemples : Allemagne 1919, France Ve Rép. 

Conditions du dualisme ancien adaptées à la démocratie.  

Les ministres sont responsables devant le parlement mais aussi devant le chef de l'Etat. 

On renforce un des piliers du dualisme, le chef de l'Etat, par une élection au suffrage universel direct 
(il a donc plusieurs prérogatives autonomes) pour recréer le dualisme.  

5) Les variantes politiques : les configurations concrètes possibles 

Un cadre juridique formel ne contient pas de vérité absolue.  

- Parlementarisme à l'anglaise : système "primo-ministériel" ou le 1er ministre est le chef de 
l’exécutif, alors que formellement, c’est toujours la reine. Constitutionnellement, le SGP 
anglais est devenu moniste majoritaire. Mais formellement, le SGP anglais reste dualiste 
classique. 

- Parlementarisme à la française des IIIe-IVe Républiques ou à l'italienne.  

Système moniste mais non majoritaire et instable (où les gouvernements changent souvent).  
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- Sous-variante : à la nordique : moniste non-majoritaire mais relative stabilité (Suède, 

Danemark, Norvège)  

- A la française Ve République : le "présidentialisme" majoritaire, la captation présidentielle. 
Il y a une majorité à l’Assemblée, mais elle soutient le PR et non le PM. Le président s’est 
imposé comme le leader de la majorité. Il parvient à jouer un rôle. France = système 
parlementaire à captation présidentielle.  

- A la finlandaise (d'avant 1999) : le présidentialisme non majoritaire. Il n’y a pas de 
majorité durable, et le président profite de la division des partis pour s’imposer dans un certain 
nombre de domaines. Pas de volonté politique imposée par le parlement. 

- Sous-variante italienne : le monisme habituel laisse, du fait de l'instabilité politique, des 
moments de "présidentialisme par défaut". Le président joue un rôle en coulisse très 
important, en profitant de la division des partis.   

La réalité concrète d’un Système de gouvernement parlementaire ne découle pas de la seule 
observation du cadre formel de la constitution.  

N.B. : ces distinctions sont relatives et un même pays peut évoluer d'une variante à une autre au fil du 
temps 

Leçon n°7 : La voie française vers le constitutionnalisme 
libéral (II) : les chartes de 1814 et 1830 

PARAGRAPHE 1 : Rappel historique : 1792-1848 -- 5 

décennies tourmentées  

Durant cette période, la France n’a pas trouvé sa stabilité. Elle a expérimenté différentes Constitutions, 
systèmes politiques… 

- Constitution de l’An I (1793)  

- Gouvernement révolutionnaire ; la Terreur  

- Constitution de l’An III (1795) : Directoire  

- Constitution de l’An VIII (1799) : Consulat  

- Constitution de l’An X (1802) : Consulat à vie  

- Constitution de l’An XII (1804) : 1er Empire  

- 1814-1815 : Première Restauration  
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- Mars-juin 1815 : les Cent Jours de Napoléon  

- Juin 1815 : Seconde Restauration  

- Juillet 1830 : Les Trois Glorieuses : monarchie de Juillet  

- Février 1848 : Seconde République  

PARAGRAPHE 2 : Analyse constitutionnelle  

A. La fragilité de la légitimité  

Les deux restaurations et la monarchie de Juillet sont les fruits de révolutions (1814, 1830, 1848) (= 
ruptures brutales de l’ordre constitutionnel en vigueur, des règles juridiques établies)  

Ainsi, du fait de cette instabilité politique, les nouveaux régimes mis en place avaient une légitimité 
fragile. La légitimité des gouvernants sera toujours contestée.  

Un véritable consensus est alors absent de l’horizon politique. Les différents régimes connaissent une 
méfiance, si ce n’est une opposition permanente entre les assemblées et l’exécutif. Cette opposition et 
ces divisions fragilisent d’autant plus la légitimité du pouvoir politique.  

B. Le paradoxe libéral de la Restauration  

1. Faux retour à l'avant 1789  

La Restauration et la monarchie de Juillet se sont avérées être une réelle période libérale, la plus 
libérale de l’expérience française entre 1789 et 1875 (IIIe République), et ce pour plusieurs raisons :  

- Elle se présente comme un faux-retour à la monarchie traditionnelle 

Dans le préambule de la Charte Constitutionnelle de 1814, Louis XVIII annonce une capacité 
d’adaptation de la monarchie aux circonstances politiques de son temps. Cependant, il n’est point 
difficile de tenir cette affirmation pour fausse. En effet, la nouvelle monarchie n’a pas du tout la même 
structure que celle d’avant 1789  

Nom de « charte constitutionnelle » antinomique avec l’Ancien Régime (forme d’oxymore) 

Cette charte du 4 juin 1814 s’avère être une réelle Constitution formelle, et s’écarte ainsi 
radicalement de l’ancienne monarchie.  

- Cette charte constitutionnelle reconnaît une série de « Droits publics des Français » 
(reformulation des acquis de 1789) : égalité des français devant la loi, égalité d’accès aux 
postes civils et militaires, garantie des libertés individuelles, légalité des peines et garantie 
contre l’arbitraire...  

Cette charte s’inscrit ainsi dans la lignée du constitutionnalisme libéral.  

2. Qualifications des chartes  
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- En 1814, Louis XVIII « octroie » la charte ; il la donne à son peuple. La puissance souveraine 

du roi use de son pouvoir constituant, jusqu’alors détenu par l’assemblée populaire 
constituante lors de la promulgation de la Constitution de 1791. Dans cette lignée de 
réaffirmation, certes faible, de la souveraineté monarchique, le Roi se défait du drapeau 
tricolore et réadopte le drapeau blanc de la royauté. Cette monarchie restaurée reste limitée ; 
c’est même une monarchie qui se limite elle-même.  

- En 1830, l’identification du pouvoir constituant est plus discutée. Les royalistes et ultras 
défendent l’idée d’un pacte passé entre le prince Bourbon et la Nation ; la Charte 
bénéficierait ainsi d’une légitimité royale et d’une légitimité populaire. La Gauche, quant à 
elle, défend l’idée selon laquelle le roi est appelé par le peuple sur le trône, et dans ce cas-là, 
le pouvoir constituant revient alors au peuple.  

La monarchie établie est dès lors représentative, puisque le Roi est appelé sur le trône par le peuple, 
et que ce-dernier bénéficie d’assemblées représentatives.  

Le drapeau français reprend ses couleurs. 

C. Un tournant des conceptions constitutionnelles  

La Restauration et la monarchie de Juillet représentent un tournant des conceptions constitutionnelles 
françaises. 

1.  L'inspiration pragmatique & anglaise  

La Constitution de 1791 est fondée sur une mauvaise application de la théorie de séparation et 
d’équilibre des pouvoirs. Ainsi, les Chartes apprennent des erreurs du passé et sont plus pragmatiques. 
Cependant, elles ne font que tracer un cadre juridique, reste à voir leur mise en application.  

a) Le cadre juridique esquissé par les Chartes  

Les Chartes constitutionnelles tentent d’instaurer une balance équilibrée des pouvoirs, dans l’esprit 
de la constitution anglaise de l’époque, dans les articles 15 à 22. 

« La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la Chambre des Pairs, et la Chambre des 
députés des départements » art 15 Charte constitutionnelle de 1814. 

Le Roi est alors présenté comme un élément décisif de la puissance législative, il a l’initiative des lois 
et est doté d’un veto absolu (seulement suspensif en 1791). 

Les Chartes adoptent également un bicamérisme avec une Chambre « noble » et une chambre plus 
populaire. Elles adoptent des éléments nombreux d’entrelacement organique, spécialement dans les 
articles 54 à 56. Il est désormais possible de concilier les fonctions de ministre et des députés ; et le 
Roi peut dissoudre l’Assemblée. Les articles 55 et 56 disposent que la chambre des Députés peut 
accuser les ministres pour faits de trahison (responsabilité pénale) et la Chambre Haute a le droit de les 
juger (transposition du mécanisme d’impeachment). La charte, en prévoyant l’irresponsabilité du Roi 
et la responsabilité des ministres, met en place une dynamique parlementariste, bien avant son 
heure.   

b) Une distinction conceptuelle : Pouvoir royal / pouvoir ministériel (Benjamin Constant)  

La Charte distingue le roi (irresponsable) de ses ministres (responsables), et introduit ainsi les germes 
d’un exécutif dual, ou bicéphale.   
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La chambre des députés (chambre basse) peut accuser les ministres, qui seront jugés par la chambre 
des pairs (chambre haute). 

L’article 56 précisait que les ministres ne pouvaient être mis en cause que pour faute (trahison, 
concussion). Procédure inspirée de l'impeachment à l'anglaise. Cependant, ce n’était pas encore 
l’admission du principe de responsabilité politique caractéristique du gouvernement parlementaire.  

Au moment de la promulgation de la charte de 1830, Benjamin Constant distingue pouvoir 
ministériel et pouvoir royal. Il ajoute que cette distinction autonomise les ministres à l’égard du roi et 
vient ainsi à l’encontre de l’idée pré-reçue de simple pouvoir exécutif ; ce-dernier est divisé. Il va 
favoriser l’instauration d’un gouvernement parlementaire.  

2. Une parlementarisation subreptice (1815-30)  

On assiste donc à une parlementarisation subreptice. Le roi va changer ses ministres en fonction de 
l’hostilité qu’ils rencontrent face à la chambre. La première chambre élue en 1815 est à majorité 
ultraroyaliste. Cette majorité va pousser le roi à élire des ministres à la couleur de la majorité de la 
chambre. En 1815, la 1ère chambre élue est à majorité ultraroyaliste (Vitrolles, Chateaubriand). Ces 
derniers poussent le roi à élire des ministres à la couleur de la majorité du parlement, ils poussent le 
roi à parlementariser le Cabinet. Louis XVII s’accommode de cette pratique, alors que Charles X 
(1824-1830) y est bien plus réticent et exprime un raidissement conservateur. En mars 1830, lors de 
la cérémonie d’ouverture du Parlement, les Chambres répondent au discours du roi véhément contre 
cette parlementarisation, par l’Adresse des 221. Cette dernière est plutôt dure, les chambres constatent 
que le roi ne joue pas le jeu commandé par l’évolution parlementariste. Elles revendiquent une 
participation à la détermination du gouvernement ; ce qui ne plaît pas à Charles X qui dissout la 
Chambre. Le roi tente de revendiquer ce léger retour en arrière par une multiplication d’ordonnances 
anti-libérales qui ne sont pas acceptées par les Français => Trois Glorieuses, Juillet 1830 => 
capitulation de Charles X accusé d’avoir violé la Charte. 

3. Une parlementarisation « à la française » (1830-48)  

En 1830, avec l’instauration de la monarchie de Juillet, la Charte est revisitée de manière limitée.  

Suppression de l’hérédité de la pairie. Limitation du pouvoir de mesures exceptionnelles du roi : 
suppression des ordonnances de sûreté. Abrogation du champ de responsabilité ministérielle : 
admission implicite d'une responsabilité politique générale des ministres. 

La monarchie de Juillet va permettre l’épanouissement véritable du gouvernement 
parlementaire. 

Jusqu’alors les ministres pouvaient être mis en accusation pour trahison et concussion ; or la Charte de 
1830 supprime ces deux chefs d’accusation. Cette nouvelle charte ne prévoit pas explicitement de 
responsabilité politique des ministres, mais simplement une possibilité de les mettre en accusation et 
de les juger. Dès lors, s’installe une indétermination sur le champ de responsabilité des ministres. 
Cette responsabilité politique n’étant pas explicitement formulée, elle passe avant tout par divers 
moyens d’interpellation des chambres sur l’exécutif : interpellations, pétitions, adresses… 

Les techniques pour vérifier que le gouvernement possède la confiance des chambres se développent. 
A travers les interpellations, les Chambres demandent des comptes aux ministres pour s’expliquer sur 
leur comportement. S’en suivent des débats et si la chambre n’est pas d’accord avec le ministre, elle 
peut voter une défiance (qui se transformera en motion de censure)  

Le ministre peut être mis à l’épreuve par le gouvernement lui-même : le chef du gouvernement a déjà 
pris l’initiative de demander à la chambre si elle a toujours confiance en ce ministre particulier (-> 
demande de confiance)   
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La monarchie de Juillet est caractérisée par une pratique parlementariste, mais il se crée alors un 
débat sur le rôle du Roi : doit-il régner sans gouverner ou prendre part au gouvernement ?  

François Guizot : Le roi n’est pas une machine inerte, « le trône n’est pas un fauteuil vide ». Il a ses 
volontés politiques et doit les concilier avec celles du gouvernement. Le système est plus solide si le 
roi participe à l’action gouvernementale. Le parlement doit être en accord avec les deux. 
Parlementarisme dualiste 

Adolphe Thiers : La position politique des chambres parlementaires doit prévaloir ; le roi ne doit pas 
s’ingérer dans le travail gouvernemental. Parlementarisme moniste. 

La fonction législative est alors partagée, et les Chambres votent le budget de l’exécutif 
(apparition d’un moyen de pression). Le mécanisme de destitution des ministres n’est pas un 
instrument régulier ni nécessaire. La simple menace de la mettre en destitution a été plus efficace ; en 
effet, s’est développée une démission anticipée des ministres.   

D. Enseignements sur la notion de constitution 

- Les Chartes de 1814 et 1830 étaient de véritables constitutions formelles ; en effet, elles ses 
caractérisent par un ensemble de règles juridiques visant à réguler l’organisation des pouvoirs 
publics, en leur attribuant des compétences et limites.  

- Ces constitutions sont par ailleurs techniquement souples, puisqu’elles sont modifiables par 
une simple loi. Elles ne bénéficient pas d’une procédure d’adoption particulière, ni d’une 
procédure de modification particulière.  

- En se basant sur les dérives parlementaristes que connaissent les monarchies restaurées, il est 
alors possible d’affirmer que le droit de la constitution n’est qu’une collection de règles 
juridiques traçant seulement un cadre général, qui peut s’interpréter différemment et laisse 
une liberté de mouvement aux organes.  

- Un type de régime (présidentiel, parlementaire, …) peut ainsi engendrer des concrétisations 
institutionnelles changeantes. C’est ainsi qu’une dynamique de système de gouvernement 
parlementaire s’est déployée de manière informelle dans un cadre constitutionnel qui semblait 
alors ne pas s’y prêter.  

Leçon n°8 : La voie française vers le constitutionnalisme 
libéral (III). Les IIe et IIIe Républiques (1848-51 / 

1870-1940) : la République à la recherche d'un système de 
gouvernement libéral et démocratique 

I. Rappel des événements chronologiques  

- La Deuxième République (1848-1851)  

- Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 ; le plébiscite des 20-21 décembre ; la Constitution 
autoritaire du 14 janvier 1852  
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- Le Second Empire (1852-1870)  

- La phase libérale (surtout 1869-70)  

- La IIIe République (proclamée le 4 sept. 1870 ; adoption des lois constitutionnelles en 1875) 

II. La Constitution de 1848 

PARAGRAPHE 1 : Caractères généraux 

- La Constitution de 1848 est un acte en rupture avec l’ordre constitutionnel antérieur.  

C’est un gouvernement issu de la Révolution qui organise l’élection d’une Assemblée, qui s’auto-
proclame constituante et adopte un texte constitutionnel à prétention obligatoire pour tous.  

Ce gouvernement provisoire de la sortie de la Révolution peut se raccrocher au concept de 
gouvernement de fait (≠ gouvernement de droit qui est institutionnalisé).  

- Le contexte politique de cette République est perpétuellement agité.  

Les violences mettent à mal le fonctionnement des institutions. De plus, le suffrage universel 
masculin fait son irruption, ne facilitant pas l'acclimatation des nouvelles institutions.  

- Louis-Napoléon Bonaparte revient en France à la faveur de la révolution de 1848. Il se fait 
élire député puis Président. Nombreux sont les théoriciens qui évoquent le « facteur Louis-
Napoléon Bonaparte » pour expliquer l’issue de la courte IIe République (transformation en 
2nd Empire).  

- La Constitution formelle de 1848 est beaucoup plus longue que les précédentes, composée de 
116 articles. Adoptée par l’Assemblée constituante, elle n’est pas soumise à une approbation 
populaire. En ce sens, elle est une constitution plus rigide, par la voie représentative.  

- Elle est par ailleurs marquée par une inspiration généreuse et sociale. On y trouve des règles 
nouvelles à caractères économique et social, le préambule est conséquent et le chapitre II est 
consacré aux « droits des citoyens garantis par la Constitution ».   

- Cependant, l’organisation des pouvoirs n’est pas fermement établie par ce cadre 
constitutionnel.  

PARAGRAPHE 2 : Organisation des pouvoirs : le droit de 
la constitution 

Ce texte pose problème car il est trop général. Il laisse quantité de choses ouvertes. En effet, il ne 
présente pas de pensée ferme sur l’organisation des pouvoirs.  
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- La Constitution de 1848 marque le retour d’une conception séparatiste de la distribution des 

pouvoirs (idéal révolutionnaire de 3 pouvoirs séparés, distincts), proclamée de manière 
solennelle dans le chapitre III.  

Chapitre IV : « Du pouvoir législatif » ; chapitre V : « Du pouvoir exécutif ». 

Mais cette séparation n’est jamais complètement réalisée ; nous avons en effet vu auparavant qu’une 
séparation stricte de pouvoirs n’était pas possible. Ce n’est qu’une réaffirmation de principes 
puisqu’aucune séparation organique concrète n’est mise en place par la suite.  

- Cette volonté séparatiste et le déséquilibre des pouvoirs traduisent une schizophrénie entre la 
hiérarchie et la non-hiérarchie entre le Président de la République et l’Assemblée 
Nationale.  

Il y a les deux tendances : tantôt on observe cette volonté de vouloir faire primer l’Assemblée, tantôt 
on ne veut pas établir de hiérarchie entre les deux.  

a) La révérence à 1789-91 : le retour du monocamérisme 

Le monocamérisme est une exigence des élites républicaines, en référence à l’idée révolutionnaire 
première d’Assemblée Nationale comme expression de l’unité nationale.  

NB : Directoire instaure bicamérisme pour la 1ère fois en 1795 : Conseil des Anciens + Conseil des 
Cinq-Cents.  

L’Assemblée nationale (retour à cette nomination) est élue pour 3 ans, ne peut être dissoute (encore un 
retour aux idées de 89), et est assimilée au pouvoir législatif (chapitre IV). On revient au contresens 
fondamental sur ce que devrait être un gouvernement libéral. 

b)  L'innovation : un chef de l'Etat républicain monocéphale et populaire  

Dans l’idéal révolutionnaire, le pouvoir exécutif était soit un corps de ministres (1793), soit un collège 
de directeurs (1795), dans tous les cas il n’y a pas de chef de l’Etat. En effet, jusqu’en 1848, il est 
difficile d’accepter un chef de l’Etat après l’expérience monarchique encore vive dans les mémoires.  

1848 institue ainsi une innovation républicaine : un chef de l’Etat qui donne l’apparence d’un 
exécutif monocéphale.  

Durant les discussions de l’Assemblée constituante en 1848, l’Amendement Grévy est proposé, selon 
lequel le pouvoir exécutif devrait être constitué d’un cabinet de ministres nommés par l’Assemblée et 
révocables par elle à tout moment. Cet amendement est vivement écarté car un gouvernement 
parlementaire pur rime alors avec la crainte de la personnalisation et d’un retour de la Convention 
(1792-1795, spectre du jacobinisme de la Terreur).  

La majorité opte pour l’élection par le peuple d’un président individualisé. Ceci traduit une inspiration 
partiellement américaine.  
Tocqueville critique l’introduction d’une trop grande puissance présidentielle en France en particulier. 
Contrairement aux Etats-Unis, elle est marquée par une longue tradition monarchique et n’a pas le 
même rapport à telle puissance individuelle.  

Le Président est élu au suffrage universel direct pour 4 ans, mais il n’est pas directement rééligible et 
est accompagné d’un vice-président (tropismes américains). Ce dernier a l’initiative des lois, 
concurremment aux parlementaires, par l’intervention des ministres. Exécutif pas si monocéphale.  
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Le Président a la fonction exécutrice des lois, il est le chef des armées, il mène la négociation et la 
signature des traités et dispose du droit de grâce, fonctions plutôt classiques d’un chef d’Etat.  Il n’a 
pas de droit de veto législatif à proprement parler. Il peut simplement demander une deuxième 
délibération à l’Assemblée. Si l’Assemblée confirme son 1er vote, le président doit s’incliner. 

Art 59 : dernier mot de l’Assemblée en matière législative 

Art 64 : Président nomme et révoque les ministres (présence des ministres => président n’est pas le 
seul membre de l’exécutif).  

Le président nomme beaucoup d’employés de fonction publique = facteur important de son influence. 
Tous les actes du président doivent être contresignés pas ses ministres (il n’est pas totalement 
libre). Un principe de responsabilité du président devant une Haute Cour est affirmé : « Le 
président de la République n’est justiciable que de la Haute Cour de justice. – Il ne peut, à l’exception 
du cas prévu par l’article 68, être poursuivi que sur l’accusation portée par l’Assemblée Nationale, et 
pour crimes et délits qui sont déterminés par la loi » (article 100).  

c) La place des ministres : élément de nature tendanciellement parlementariste 

L’existence d’un Président de la République ne veut pas dire que l’exécutif est réellement 
monocéphale. La IIe République connaît une apparition officieuse de l’importance des ministres. 
Cependant, les rôles de ces derniers sont définis par la Constitution. Ils sont nommés et révoqués par 
le Président de la République ; en vertu de l’article 64, ont droit d’entrée et de parole à l’Assemblée 
nationale ; peuvent combiner leurs fonctions avec un mandat parlementaire.  

La Constitution de 1848 fait donc des ministres un point de contact entre le président et l’assemblée. Il 
n’y a plus d’incompatibilité entre gouvernement et parlement.  

De plus, leur responsabilité est affirmée au sein de l’art. 68, qui ne précise cependant pas quel type de 
responsabilité (pénale ou politique) est imputée aux ministres et au président. Elle ne devient politique 
que par la pratique.  

Art 64 mentionne le conseil des ministres (-> collégialité) dirigé par un chef : le 1er ministre.  

Donc, inclinaison vers un type de gouvernement parlementaire (contrairement aux Etats-Unis). 

PARAGRAPHE 3 : La difficulté de faire émerger un 
système de gouvernement 

Le système de gouvernement de la IIe République se construit, certes, à partir du droit de la 
constitution, mais également sous l’influence d’un grand nombre de facteurs extratextuels.  

a) Grande faiblesse des débats constituants pour expliciter un système de gouvernement cohérent 
: Lamartine, Félix Pyat, Tocqueville, Karl Marx  

Les débats constituants n’ont pas présenté de discussions sur le système de gouvernement que l’on 
souhaitait adopter. En effet, en proposant une Constitution textuelle aux principes larges et flous, le 
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système de gouvernement applicable reste indéterminé. Cette indétermination laisse ainsi plusieurs 
auteurs théoriser l’issue de ce système de gouvernement :  

Pour LAMARTINE, « Il faut laisser quelque chose à la Providence » ; certains y voient un 
pressentiment de l’instauration de Bonaparte à la présidence. Pour PYAT, la présidence correspond à 
un « sacre autrement divin » ; il annonce ainsi une potentielle dérive présidentielle du système de 
gouvernement indéterminé. MARX critique quant à lui « le 18 brumaire de Louis Bonaparte », comme 
échec de la lutte des classes prolétariennes.  

Le texte constitutionnel, ou droit de la Constitution, crée des organes de manière si imprécise, qu’il ne 
permet pas la mise en œuvre d’un système de gouvernement. Le droit de la Constitution nécessite une 
application et une interprétation.  

b) Une orientation initialement parlementaire : les cabinets Barrot (déc. 1848-oct. 1849)  

Barrot, alors président du Conseil, réunit les ministres sans le Président, traduisant ainsi la non-
nécessité du chef de l’Etat, et l’exercice réel de la fonction exécutive par les ministres. Ces-deniers, 
distincts du chef de l’Etat, bénéficient d’une certaine autonomie et d’une responsabilité détachée du 
Président de la République.  

De plus, le Président nomme ses ministres en fonction de la majorité parlementaire.   

Enfin, les députés peuvent interpeller un ministre et voter un ordre de résolution (= délibération 
adoptée par une assemblée parlementaire, en dehors de la procédure d’élaboration des lois, en vue 
d’une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice). 

Les conditions semblent alors propices à l’établissement d’un système de gouvernement 
parlementaire.  

c) Une inflexion présidentielle à partir d'octobre 1849 

Bonaparte veut dominer et se défait d’Odilon Barrot, Président du Conseil de 1848 à 1849 sous la 
présidence le Louis Napoléon Bonaparte.	 Barrot, étant socialiste et défendeur d’un système de 
gouvernement à tendance parlementaire, il veut faire triompher ses idées et sa volonté politique, plus 
réactionnaires et à tendance présidentielle. Inflexion présidentielle très nette. Après le départ de 
Barrot, des gouvernements mixtes se succèdent ; ils n’ont pas de réelle couleur politique, et ne 
prennent pas appui sur l’Assemblée. Se crée ainsi une tension entre l’Assemblée nationale et 
l’exécutif. En janvier 1851, l’Assemblée nationale adopte même un blâme contre les ministres (= 
motion de censure). Finalement, Louis Napoléon Bonaparte fait son coup d'État le 2 décembre 1851 ; 
la Constitution autoritaire du 14 janvier 1852 entre en vigueur pour donner suite aux plébiscites des 
20-21 décembre. 

PARAGRAPHE 4 : Bilan de l'expérience 

La Constitution de 1848 montre une revanche maladroite des conceptions constitutionnelles 
révolutionnaires. En effet, cette Constitution est plus « brouillon » et facilite ainsi à son insu 
l’instauration du Second Empire. La IIe République connaît tout de même la persistance d’un 
habitus parlementariste. En effet, au sein de la pratique juridique, on constate une série d’éléments 
où les mécanismes parlementaires fonctionnent presque naturellement. Le droit de la constitution de 
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1848 est assez indéterminé et mélange des éléments des logiques parlementariste et présidentielle. 
Ainsi, on ne peut affirmer qu’elle instaure un régime « présidentiel » américain.   Ce droit laisse place 
à une concrétisation institutionnelle et politique variable. Plusieurs systèmes de gouvernement ont 
été pratiqués dans un cadre formel inchangé ; la France a en effet connu une phase parlementariste 
puis phase de resserrement présidentiel. L’élection du Président au suffrage universel direct lui 
confère une forte légitimité. Bien que ses pouvoirs juridiques soient restreints, cette légitimité lui offre 
une certaine potentialité. Cette IIe République sera marquée par un traumatisme durable : le « spectre 
du 2 décembre (1851) » planera sur les républicains français ; ce qui aura pour conséquences 
l’entretien d’une aversion totale envers le Président. C’est ainsi un réel tour de force qu’opèrera De 
Gaulle en réintroduisant un Président élu au suffrage universel direct.  

III. La Constitution de 1875 

La chute de l’Empire marque l’entrée dans une période très confuse, précipitée par la guerre franco-
prussienne entre 1870 et 1871. Un gouvernement provisoire de défense nationale est mis en place 
alors que la Guerre n’est même pas terminée. A la victoire de la Prusse, Bismarck exige l’élection 
d’une assemblée pour pouvoir signer un traité « valable ». C’est ainsi que le 8 février 1871, 
l’Assemblée Nationale est constituée, majoritairement monarchiste.  Le 17 février 1871, Adolphe 
Thiers est nommé chef du gouvernement exécutif, en attendant de statuer sur la nature du régime 
futur : monarchie ou république. Cette instabilité politique connaît la Commune de Paris, insurrection 
sanglante de 72 jours. Cette Commune se termine le 28 mai 1871 avec l’écrasement du mouvement 
monarchique.  Le 31 août 1871, l’Assemblée se proclame constituante et nomme Thiers président. La 
loi Rivet, aussi appelée « constitution Rivet » est une des lois qui créent les institutions provisoires de 
la IIIe République. C’est elle qui crée le titre de « Président de la République ».  Le 24 mai 
1873 Mac-Mahon est nommée président, et le 20 novembre de la même année, il fait promulguer 
une loi sur le septennat. Le 30 janvier 1875 est voté l’amendement Wallon. Il instaure l’élection du 
Président à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés. Entre 
février et juillet 1875, les lois constitutionnelles sont adoptées.   

PARAGRAPHE 1 : Caractères généraux  

La Constitution de 1875 connaît une naissance laborieuse. Elle n'apparaît pas de manière solennelle 
mais se fonde petit à petit à travers l’établissement de compromis entre monarchistes modérés et 
républicains.  

Elle est une œuvre formelle atypique. Elle est composée de 3 lois constitutionnelles distinctes : loi du 
24 février relative au Sénat ; loi du 25 février relative à l’organisation des pouvoirs publics ; loi du 16 
juillet 1875 relative aux rapports des pouvoirs publics. Elle est rendue la moins solennelle possible. 
Elle présente un texte succinct, dénué de toute déclaration de droits ou d’affirmation de grands 
principes.  

Cette constitution formelle se présente comme une transcription républicaine de la Charte de 
1830.C’est une constitution au cadre plus que jamais ouvert, basée sur des compromis dilatoires (qui 
laissaient place à quantité de questions).  
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PARAGRAPHE 2 : Le droit de la constitution 
(éléments formels) 

a) Bicamérisme égalitaire  

Supprimé par la Constitution de la IIe Rep, le bicamérisme parlementaire est réinstauré à la fin du 
2nd Empire. Les monarchistes défendent ce bicamérisme mais les républicains ne veulent pas de 
l’instauration d’une hiérarchie entre les différentes chambres, avec une chambre haute et une chambre 
basse. C’est ainsi que la deuxième chambre adopte le nom de « Sénat ».  

La Chambre des Députés est élue 4 ans au Suffrage Universel Direct, le Sénat pour 9 ans au Suffrage 
Universel Indirect.  

L’article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février réinstaure une vision réductrice et séparatiste de la 
définition du pouvoir législatif : « Le pouvoir législatif s’exerce par 2 assemblées, … ». C’est un 
cliché réducteur de l’exclusion du pouvoir exécutif de la fonction législative.  

b) Un exécutif bicéphale  

- Le Président de la République est perçu comme une transposition du monarque dans les 
Chartes monarchiques. Il est élu par les 2 chambres tous les 7 ans et rééligible sans limitation.  

Le Chef de l’Etat est irresponsable sauf en cas de haute trahison. Il est alors accusé par la Chambre 
des Députés et jugé par le Sénat en Haute Cour de Justice  

Pour ce qui de ses compétences formelles, tous les actes du Président sont soumis au contreseing 
ministériel. De plus, il nomme et révoque les ministres, a une initiative législative et promulgue les 
lois. Avec avis conforme du Sénat, il peut dissoudre la Chambre des Députés. Il dispose d’un droit de 
message aux chambres par l’entremise des ministres.  

- Les ministres sont évoqués à minima par les lois constitutionnelles, mais sur 2 points 
essentiels :  

. Art 6 de la loi du 25 fév. : Reconnaissance explicite pour la 1ère fois de la responsabilité politique des 
ministres devant les Chambres. Cependant, cette évocation n’apporte aucune précision sur la façon 
dont doit jouer cette responsabilité politique et renvoie ainsi implicitement aux pratiques 
institutionnelles. 

. Art 6 LC 16 juillet : droit d’entrée et de parole des ministres aux chambres. La compatibilité des 
fonctions ministérielles avec le mandat parlementaire est ainsi admise sans règle écrite.   

Un grand nombre d’éléments ne sont pas mentionnés dans les lois, tellement ils semblent évidents 
comme la nomination des ministres par le Président et la comptabilité des fonctions ministérielle et 
parlementaire.  

Il existe alors un consensus naturel sur les généralités parlementaires. 
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PARAGRAPHE 3 : La concrétisation d'un système de 
gouvernement 

Il demeure un consensus minimal sur le principe d’un système parlementaire. Mais ce dernier peut être 
compris et pratiqué de différentes façons (mises en application historiquement différentes du régime 
parlementaire).  A différentes phases, les ministres se sont plus ou moins détachés du chef d’Etat. Sans 
changement des règles juridiques formelles, celui-ci est de plus en plus soumis à l’influence des 
Parlement. Basculement du dualisme vers le monisme au Royaume-Uni.  

1875 est alors marqué par une incertitude sur la façon dont le parlementarisme va pouvoir être 
pratiqué. Chacun peut comprendre les lois constitutionnelles à sa façon. De plus, la rivalité entre 
monarchistes et républicains demeure, ainsi que les rivalités au sein du parti républicain. Ces 
rivalités ont ainsi joué dans les crises et les évolutions du système constitutionnel.  

Un premier élément de concrétisation institutionnelle est l’apparition d’un premier ministre, dès mars 
1876, nommé « président du conseil ». Ce Président du Conseil s’avère être une institution 
conventionnelle.   

a) Une rapide clarification : la crise du 16 mai 1877 

En 1876, une nouvelle assemblée est élue, caractérisée par une majorité plurielle (différentes 
nuances de la gauche)  

Le Sénat est nouvellement constitué par des élections au Suffrage Universel Indirect. Une alliance des 
bonapartistes d’extrême-droite et de gauche fait chuter tous les modérés. En réaction à cette 
« radicalisation », Mac Mahon appelle un cabinet républicain, le + modéré possible, selon la 
majorité de la Chambre des Députés. Jules Simon est alors assigné au poste de président du Conseil. 
Il constitue un gouvernement « profondément républicain » et « profondément conservateur » � 
volonté de concilier les 2 positions. Mac Mahon reproche son inefficacité à Jules Simon et ce dernier 
est révoqué. On assiste alors à une dissolution anti-majoritaire.   

Mac Mahon nomme alors Albert de Broglie qui constitue un cabinet ne reflétant pas les décisions de 
la Chambre. Mac Mahon dissout la Chambre avec le contreseing de Broglie et l’accord du Sénat, alors 
faiblement à droite. Mais après la réélection, les Républicains conservent tout de même la majorité de 
la Chambre des Députés.  

Léon Gambetta, leader républicain, pose le Président face à un ultimatum : « Lorsque le suffrage 
universel aura parlé, il faudra que le président se soumette où se démette ». Mac Mahon se soumet en 
rappelant en premier lieu Dufort, qui est républicain, comme Président du Conseil : "L'indépendance 
des ministres est la condition de leur responsabilité". 

En janvier 1879, 1/3 du Sénat doit être réélu. L’issue de ce suffrage est une très forte majorité 
républicaine, ce qui pousse à la démission de Mac-Mahon, qui se retrouve seul face à la Chambre 
des Députés et au Sénat.  

b)  Les effets à long terme de la crise : derrière l'interprétation moniste du parlementarisme, un 
système déséquilibré 
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La crise impacte le Président de la République. En effet, à son entrée en fonction, Grévy annonce 
ne pas « entrer en conflit » avec les chambres et refuse ainsi un dualisme parlementariste. C’est une 
sorte d’annonce par avance de la soumission du président de la République.   

Mais, en réalité, cette perte d’influence du PR est liée à 2 autres conditions plus anciennes :  
L’obligation de contreseing ministériel des actes présidentiels 
Avis nécessaire du Sénat pour dissoudre la Chambres des Députés  
Les dispositions sont ainsi d’emblée contraires à un dualisme effectif ; le président est entravé 
d’emblée. 

Il est alors difficile pour le Président du Conseil (premier ministre) d’exercer un leadership sur les 
chambres, du fait d’une méfiance républicaine envers les chefs.  

Globalement, les chambres entretiennent une emprise dominante sur l'exécutif. A titre d’exemple, 
elles forcent Grévy à démissionner en 1887, à la suite d’un scandale impliquant son neveu. Alors que 
théoriquement le président ne peut être démis de ses fonctions que par un acte de haute trahison. On 
fait face à une souplesse des conditions de censure du cabinet (pas de règles procédurales précises). La 
IIIe République connaît des gouvernements faibles, éphémères et qui se succèdent rapidement car 
obligés de démissionner face à la puissance du Parlement. Instabilité gouvernementale  

Il y a une détérioration de l’autorité gouvernementale en tant que telle. Les parlementaires ont 
considéré que les gouvernements étaient, virtuellement, leurs ennemis. Encore une fois, crainte d’un 
exécutif trop fort.L’équilibre du monisme parlementarisme est ruiné : on a un monisme avec un 
gouvernement trop faible, un leadership gouvernemental neutralisé.  

PARAGRAPHE 4 : Enseignements de l'expérience de la 
IIIe République 

a) La Constitution de la IIIe République a-t-elle été déformée ?  

NON, le parlementarisme moniste n’est pas venu à l’encontre des Lois Constitutionnelles, il ne les a 
pas « déformées ».  

En 1933, CARRÉ de MALBERG démontre que la primauté des chambres sur l’Exécutif était 
inscrite dans la logique du cadre juridique mis en place en 1875. Il parle de parlementarisme 
absolu. Selon lui, les Lois Constitutionnelles de 1875 n’ont pas mis en place du dualisme équilibré 
mais plutôt un système déséquilibré affaiblissant le Président. En effet, les compétences formelles du 
PR ne suffisent pas à lui assurer une place politique réelle : le contreseing et le jeu de responsabilité 
des ministres peuvent le neutraliser. Ainsi l’effacement du président n’était qu’une suite logique et 
prévisible des textes constitutionnels (application des textes).  

Les mentalités et la psychologie des élites françaises favorisent une hiérarchie entre les Chambres, 
conçues comme le pouvoir législatif, et le Cabinet, conçu comme un pouvoir exécutif.  La loi étant 
considérée comme le moyen d’expression du pouvoir politique, les chambres détiennent donc une 
puissance légitime. Cependant, on ne peut qualifier la IIIe République de gouvernement d’assemblée, 
car l’Exécutif conserve tout de même une part importante du pouvoir. Dès lors, il convient de la 
qualifier plutôt de système parlementaire moniste instable.  

Instabilité parlementaire, corollaire d’instabilité gouvernementale, provient de l’incapacité des 
parlementaires à se fixer une lignée politique. Profond individualisme des députés français  
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b) La conception française de la "souveraineté parlementaire" (très différente de la notion 
anglaise) 

Les chambres maîtrisent le processus de révision des Lois Constitutionnelles. C’est donc une 
constitution faiblement rigide dont le processus d’adoption et de promulgation ne diffère pas de celui 
d’une loi ordinaire. 

La souveraineté parlementaire à la française perpétue la méfiance envers les institutions judiciaires, 
une conception subordonnée de la justice. Il y a refus catégorique d’un contrôle juridictionnel de la 
constitutionnalité de la loi. Cependant, une juridiction administrative s’émancipe à partir de 1872. Née 
dans un esprit orléaniste (partisan de la monarchie de Juillet), la Constitution de 1875 permet la 
perpétuation de la conception révolutionnaire d’une hiérarchie des pouvoirs.  

Leçon n°9 : Les facettes de la notion de constitution. 
L’ordre constitutionnel 

La notion de « constitution » est faussement claire. On s’est résolu à en utiliser une signification 
simpliste, en mettant de côté toute sa complexité. Elle est centrale en France, bien qu’on ait pendant 
longtemps mélangé droit politique et droit constitutionnel. Le sens prédominant considère une 
constitution comme un texte solennel qui organise et encadre exercice de la domination du corps 
politique de l’Etat. C’est alors une loi solennelle, une loi supérieure aux autres lois. Dans d’autres 
pays, elle porte d’autres noms : loi fondamentale (allemande), charte (de la Restauration).   

Le constitutionnalisme libéral est lié à l’adoption et à la revendication de textes solennels, que l’on a 
appelés « Constitution ». Mais la notion de « constitution » peut également désigner le système 
politique, ou le système de gouvernement, d’un pays à un moment donné, à savoir la façon dont le 
pays est gouverné. Ce deuxième sens est alors plus large et plus politique.  

C’est donc une notion complexe, à plusieurs facettes. Et lorsqu’on veut l’étudier de manière juridique, 
il faut prendre en compte ces différentes facettes. 

PARAGRAPHE 1 : Les différentes facettes de la notion de 
constitution 

A. Constitution politique ou juridique ?  

Constitution factuelle (ontologique) 
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L’ontologie est ce qui a attrait à l’existence. Ainsi, une constitution ontologique renvoie à un certain 
état de choses, une situation. Cette notion est plus physique ; elle renvoie en effet à la manière d’être 
d’un corps politique, d’un Etat.  

Cette approche est essentiellement descriptive (cf. Constitution d’Athènes, Aristote)  

Parler de la constitution dans un sens large, pas nécessairement juridique, renvoie souvent à ce sens 
factuel. De ce point de vue-là, tout corps politique possède nécessairement une constitution.  

Constitution réelle (normative)  

Certains auteurs parlent de « Constitution réelle » (F. LASSALLE, précurseur du mouvement social-
démocrate en Allemagne).  

Lassalle voit apparaître des textes constitutionnels dans le milieu du XVIIIe siècle mais leur reproche 
d’être de simples textes, décalés de la constitution factuelle de leurs régimes politiques.   

Il oppose cette Constitution réelle à la Constitution factuelle ; la Constitution implique bien d’autres 
choses que le texte.  

Cette notion est mi-juridique ; mi-politique, car elle tient compte toute de même de certaines règles. 
Il demeure une tension entre la Constitution-loi et la réalité.  

  

Constitution nominale et Constitution effective  

Carré de Malberg oppose constitution nominale et constitution effective. En effet, au sein de la IIIe 
République, les compétences accordées par la Constitution au Président n’étaient pas exercées par lui, 
mais bien plutôt par ses ministres. Tout ce qui est écrit ne vaut pas forcément en toutes 
circonstances et toutes hypothèses. La Constitution peut être vieille, et les textes nécessiter une 
nouvelle interprétation (cf. Angleterre) ; ou encore elle peut être anormative car trop large (cf. art 5 
Constitution 1958). 

En Angleterre, bien que nominalement, la reine détienne tous les pouvoirs relatifs à l’exécutif ; c’est 
en réalité, le Cabinet, et particulièrement le 1er ministre, qui exerce les pouvoirs de la Couronne. La 
disposition peut encore être ignorée ; certains articles ne sont pas appliqués, sans que cela ne soit une 
violation. Un texte normatif prévoit nominalement quelque chose et en réalité la règle effective 
applique quelque chose d’autre.  

Ce dévoiement se fait suivant la logique de gouvernement parlementaire en France.  

B.  Constitution normative  

Ici, le discours des juristes s’attache à un objet : la constitution au sens normatif, sensée s’imposer à 
ses destinataires.  

Constitution normative = ce qui s’impose aux gouvernants comme aux gouvernés. Il demeure des 
distinctions au sein de cette conception.  

Constitution coutumière (non écrite) et constitution écrite 
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Dans l’histoire, des pays se sont dotés de règles écrites (Etats-Unis et France) et d’autres se sont 
contentés de vivre sur un acquis historique, à travers diverses coutumes (Royaume-Uni).  

Cette opposition est historiquement importante. Cependant, elle l’est moins aujourd’hui car il ne reste 
que très peu d’Etats qui ont une constitution coutumière.  

Avant la Révolution française, l’Ancien Droit français se caractérisait par une Constitution 
coutumière : lois fondamentales du royaume  

Le Royaume-Uni est le seul pays d’envergure qui ait conservé cette structure fondamentale ; la 
Common Law n’a en effet pas subi l’influence du droit romain et sa codification. Cependant, il est 
faux de considérer que le Royaume ne dispose que d’une Constitution coutumière. Il existe quantités 
de lois (Acts) du Parliament qui organisent les pouvoirs publics (Parliament Act, Wales Act, Human 
Rights Act…). Aujourd’hui la Constitution du Royaume-Uni est donc mixte. Le fait que certains pays 
soient mixtes montrent que cette opposition est désuète, ou du moins dépassée, et que la notion de 
Constitution écrite est floue, ambiguë.  

Constitution formelle  

La constitution formelle est envisagée uniquement du point de vue de sa forme, de son caractère 
unique. C’est un texte placé dans un document, ou un groupe de documents solennels. A titre 
d’exemple, le Royaume-Uni ne dispose pas d’une constitution formelle puisqu’elle est composite 
(coutumes + lois à valeur constitutionnelle)  

Exemple : Lois Constitutionnelles = constitution formelle  

La Constitution formelle qui se définirait par sa place dans la hiérarchie des normes n’est pas 
historiquement vraie => idée à abandonner pour Monsieur Le-Divellec. En effet, la Charte de 1814 
pouvait être modifiée par une loi provenant des 3 organes législatifs (roi, chambre des pairs, 
chambre des députés), or, elle était constitutionnelle. On ne peut pas dire que la forme provient de la 
supériorité vis-à-vis des autres lois (cela renvoie plutôt à une constitution rigide).  

La constitution formelle est donc une loi ou un ensemble de textes, en principe consignés dans un 
document solennel.  

!!! Ne pas confondre constitution formelle et constitution rigide !!  

Constitution matérielle (au sens normatif)  

Doctrine allemande du XIXe siècle constate que la notion de « loi » a plusieurs sens : formel et 
matériel  

- Loi formelle : Acte adopté par les organes compétents (définis par la Constitution et très 
souvent le Parlement) ; accord du roi et du Parlement. Loi dans sa forme.  

- Loi matérielle : tout commandement, à portée générale et impersonnelle ; Nemo legem 
ignorare sen setur (nul n’est censé ignorer la loi), autrement dit nul n’est sensé ignoré la loi 
impérative.  La loi en ce sens est impérative. Loi dans son contenu.  

La Constitution matérielle est ainsi envisagée du point de vue de son contenu. Elle correspond à 
toute règle qui a un objet constitutionnel (encadrement des pouvoirs politiques). La Constitution 
matérielle peut dès lors être une loi ordinaire, organique, ou encore un acte administratif. Cela 
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peut donc être une loi inférieure à la Constitution formelle, cela peut être une règle non-écrite, un 
règlement d’assemblée...  

Problème : les contours du domaine constitutionnel ne sont pas complètement définis. A partir de 
quand dit-on que telle chose a un objet constitutionnel et que telle autre n’en a pas ?  

Les préoccupations constitutionnelles évoluent avec le temps (exemple : droit de l’environnement), et 
la notion de « constitutionnalité » est contingente. Par exemple, au XVIIIe siècle, Benjamin Constant 
considère que tout ce qui touche à la liberté est constitutionnel. Il serait alors plus juste de dire « le 
droit constitutionnel matériel » et non pas « constitution matérielle » (moins précis). Et pourtant, 
c’est aujourd’hui le sens matériel qui est le plus important.  

La Constitution de 1791 s’est faite par blocs. Certaines lois préexistantes ne sont pas passées dans la 
Constitution de 1791 et sont restées des lois ordinaires (cf. loi sur l’organisation ministérielle : 
l’Assemblée peut déclarer que les ministres ont perdu sa confiance). Ces lois faisaient donc partie de 
la Constitution au sens matériel mais pas formel. L’inverse se produit également. Des textes normatifs 
qui ne touchent pas au domaine constitutionnel peuvent être inclus dans la Constitution formelle. 
Cependant, ce phénomène n’a pas de véritable vérification.  

Le problème reste toujours le même : évaluer la matérialité de la constitution.  

Constitutions souples et constitutions rigides 

!!! Ne pas confondre constitution formelle et constitution rigide !!! Toute constitution rigide est 
formelle, mais une constitution formelle peut être souple.  

Une constitution souple repose sur le principe de souveraineté du Parlement. En effet, une 
constitution souple a la même valeur qu’une loi ordinaire, elle peut donc être modifiée de la même 
façon qu’une loi ordinaire. La balance des pouvoirs (partage de la fonction législatives) est alors 
considérée comme une garantie du maintien de l’équilibre des règles fondamentales. Les premières 
Constitutions pensées étaient souples. 

La Constitution britannique est souple car le Parlement est souverain et n’importe quelle de ses lois 
peut modifier une loi fondamentale. Mais on a vite constaté que cette garantie ne pouvait suffire. On a 
souhaité protéger davantage les règles les plus essentielles en hiérarchisant les différentes règles 
entre elles. Une constitution rigide est ainsi une constitution qui ne peut être révisée que selon une 
procédure plus complexe que pour la révision des lois ordinaires. Une loi ordinaire ne peut pas 
modifier le texte de la constitution rigide.  

Cette technique de rigidité peut prendre plusieurs formes :  

Constitution actuelle de Nouvelle Zélande : Constitution peut être révisée par une loi du Parlement 
mais un article est soumis à une procédure spéciale. Rigidité partielle 

Israël : Acte de la Knesset : modifiable selon une loi de l’organe législatif mais seulement avec 
majorité absolue de l’effectif légal  

La rigidité peut être moindre mais sa simple présence fait de la Constitution qu’elle est rigide.  

La rigidité veut donc mettre hors de portée du législateur ordinaire les règles jugées les plus 
fondamentales, à qui on concède une valeur supérieure  

La rigidité est considérée comme une clause et une conséquence de la Constitution formelle, c’est 
parce qu’elle est rigide que la Constitution est solennelle mais c’est également parce qu’elle est 
solennelle qu’elle est hiérarchiquement supérieure. L’œuf et la poule.   
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L’époque moderne connaît le développement d’un discours défendant la Constitution formelle rigide, à 
savoir des lois écrites intouchables  

Ces distinctions ne sont pas toujours des oppositions. Par exemple, il n’y a jamais eu de Constitution 
purement formelle ; en effet, chaque Constitution formelle a une part de matériel. 

L’opposition formelle/matérielle est conceptuellement importante mais n’est réellement pas pertinente. 
Tout État constitué dispose en effet d’une constitution matérielle, qu’il y ait une Constitution formelle 
ou non.  

PARAGRAPHE 2 : Synthèse : la notion unifiante d'ordre 
constitutionnel 

Ramener toutes ces distinctions à l’unité.  

Etymologiquement, le mot constitution provient du latin « constitutio » qui a deux acceptions :  

- Action d’établir quelque chose : la Constitution comme un ensemble de prescriptions posées. 

- Résultat de cette action, ce qui a été constitué : la Constitution comme une organisation 
contraignante que l’on a créée. Idée de système, d’ordre.  

Le terme « ordre constitutionnel » est utilisé par les juristes, notamment en Allemagne.  

Même les positivistes les plus fervents sont obligés d’employer ce terme. En effet, il rend mieux 
compte de la réalité constitutionnelle et permet d’éviter toutes confusions dues à la complexité de la 
notion de constitution.  

BOLINGBROKE (1733) : « Par constitution, on entend, à proprement parler, cet assemblage de 
lois, d’institutions et de coutumes, dérivées de certains principes établis par la raison, dirigés 
vers certains objectifs par le bien public, qui composent le système général, selon lequel la 
communauté a décidé d’être gouvernée ». Le Britannique fait ici référence au « système général » 
que la simple notion de constitution ne peut englober dans sa totalité.  

Une Constitution est un assemblage de plusieurs ordres normatifs, à savoir des lois, coutumes et 
institutions. Il existe ensuite des principes qui gouvernent ces composantes. Idéalement, le bon 
gouvernement veille à l’intérêt général et vise l’objectif du constitutionnalisme, à savoir la 
préservation des libertés. Assemblage hétérogène compose quelque chose d’unifié, un système général 
selon lequel on a décidé d’être gouvernés. Quelque chose qui s’impose à nous  

Aujourd’hui, on ajouterait la jurisprudence à cette définition. Le poids de la jurisprudence est tel que 
l’on peut y voir un élément supplémentaire de la définition normative de la constitution. En effet, les 
juridictions peuvent donner le sens des dispositions et orienter leur application.  

En réalité, c’est l’idée d’un ordre constitutionnel qui comprend des prescriptions qui ne sont rien 
sans les institutions qui les appliquent.  

Ordre constitutionnel pensé comme un système général composite. C’est un sens normatif, et non pas 
seulement descriptif. L’ordre constitutionnel est un espace dans lequel se projettent les normes 
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juridiques. La norme juridique ne peut faire sens toute seule, elle se détermine vis-à-vis de cet ordre et 
des autres normes.  

PARAGRAPHE 3 : La constitution formelle et la 
hiérarchie des normes 

A.  Le système juridique et l'idée de hiérarchie des normes  

La constitution formelle existe dans un ordre juridique (délimite application du droit d’un point de 
vue spatial). Ordre juridique fait cohabiter différentes règles de droit, qu’il s’agit de coordonner et 
de réguler.  

C’est ainsi que plusieurs moyens de régulation ont été à l’œuvre tout au long de l’Histoire :  

Régulation par le temps : lex posterior derogat priori  

Régulation par la hiérarchie : développée avec le constitutionnalisme libéral et la défense d’une 
constitution formelle et rigide. Les ordres juridiques actuels sont tous hiérarchisés : ils contiennent des 
règles de valeurs différentes. Cette hiérarchie des normes vise à protéger les règles suprêmes en ce 
sens qu’elles assurent la sûreté et le fonctionnement de la collectivité.  

Dans les pays ayant une Constitution formelle et rigide, les règles constitutionnellement formelles > 
lois ordinaires > actes administratifs hiérarchisés entre eux et pris par le pouvoir exécutif sans le 
Parlement. 

Même dans les pays ayant une constitution souple, il y a une hiérarchie des normes. En Angleterre, 
une loi du Parlement > acte réglementaire du gouvernement. Une constitution souple n’est donc pas 
tant une constitution sans hiérarchie des normes, mais bien plutôt une constitution posant une 
suprématie de l’autorité législative.  

Au sein du constitutionnalisme libéral, la structuration hiérarchique obéit à une idéologie qui s’est 
transformée en théorie.  

B.  La distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués  

Cette distinction est au fondement du constitutionnalisme libéral moderne. Cette pensée s’est 
fortement développée aux Etats-Unis où les citoyens peuvent librement s’assembler et se doter eux-
mêmes de règles gouvernant le pouvoir politique  

1) Principe 

Le pouvoir constituant est ce pouvoir de donner des règles supérieures, traduction juridique du 
pouvoir souverain. Le pouvoir constituant, puisque souverain, est donc considéré comme sans limites. 
Le souverain est l’autorité qui a la plus haute puissance de commandement dans un ordre politique 
donné.  

Distinction Constitution / Gouvernement : 
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Cf. distinction de Bolingbroke : distinction entre ceux qui donnent les règles fondamentales (pouvoir 
constituant) et ceux qui gouvernent dans le cadre de ces règles fondamentales (pouvoir constitué) 

Dans le cadre d’un régime parlementaire, le Parlement et l’exécutif exercent la souveraineté. Si le 
Parlement est souverain, il peut modifier les règles ou les coutumes (cf. réforme du droit de 
dissolution de la Chambre des Communes en 2011) -> constitution souple.  

Cette distinction en d’autant plus importante, lorsque l’on souhaite distinguer le pouvoir constituant du 
simple pouvoir législatif (cf. Ve République France).  

2) Implications : les procédés d’établissement des constitutions formelles  

Il existe différents procédés d’expression du pouvoir constituant et d’établissement des constitutions 
formelles :  

- Octroi royale (Charte de 1814) = le roi est reconnu comme souverain et prétend donner une 
Constitution à ses sujets  

- Pacte prince/nation (Révolution de Juillet de 1830) : la Constitution est issue d’un contrat  

- Assemblée constituante (1791, 1848, 1875) : procédé le plus répandu  

Problème : proclamer souveraineté de la nation insinue le principe de la représentation : le souverain 
lui-même n’agit pas, ce sont ses représentants = logique de médiation  

- Referendum constituant (1946, 1958) : technique favorisée dans les Etats-Unis avec une 
affirmation de la distinction pouvoir constituant/pouvoir constitué ; le peuple, réel souverain, 
est consulté  

- Assemblée élue spécialement peut adopter texte constitutionnel (constitution des Etats-Unis 
rédigée par la Convention de Philadelphie en 1787, puis ratifiée par les différents Etats)  

Le problème de la représentation mène à introduire une nouvelle distinction.  

*Distinguer rédaction et adoption/ratification  

C. La distinction entre pouvoir constituant originaire et dérivé (le pouvoir de révision) 

1.  Procédés de révision des constitutions formelles rigides  

La loi constitutionnelle rigide ne peut être révisée par une loi ordinaire. Avec les constitutions 
formelles rigides, on prévoit une procédure spécifique, dure à mettre en œuvre, pour réviser la 
Constitution.  

On distingue 5 modèles pour réviser une Constitution formelle rigide en vigueur :  

- Le procédé purement représentatif  

Exemple : RFA  
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Le texte de révision est élaboré par les 2 assemblées législatives ordinaires mais ces-dernières doivent 
statuer à la majorité des 2/3 des membres de chacune des chambres. Pouvoir constitués révisent 
l’acte du pouvoir constituant. Procédé reste purement représentatif = contradiction du peuple 
souverain  

- Acte parlementaire avec ratification populaire obligatoire 

Référendum d’approbation du projet de révision. En Suisse, la population peut même être à l’origine 
de la révision de la Constitution. 

- Acte parlementaire avec ratification indirecte du peuple, au moyen d’élections 
intermédiaires  

Le peuple élit une assemblée pour réformer : association du principe de la souveraineté populaire 
(élection) et le principe représentatif = réconcilie principe de légitimité démocratique et représentation  

- Avec voie mixte, mais qui permet d’éviter le peuple  

En France, art 89 de la Constitution : « 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 ». Lorsque l’initiative provient de l’exécutif, le référendum n’est pas exigé. Le projet de 
réforme est alors adopté par le Congrès (formation du Parlement). 22 réformes sur 25 en France ont 
été adoptées de cette manière. On distingue alors le pouvoir constituant originaire et le pouvoir 
constituant dérivé. Ce dernier est un pouvoir constitué mais a le pouvoir constituant de réviser. 
Originellement, il n’est pas constituant mais finalement, il a la même capacité juridique que le pouvoir 
constituant originaire.Quid de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constitué sur fond de 
souveraineté ?  

Si les pouvoirs mis en place par le souverain sont constitués, et donc hiérarchiquement soumis à lui, il 
n’est alors pas logique de donner à ces organes la capacité de modifier cet acte fondateur, dont ils sont 
issus.  

2. Le problème des limites juridiques aux révisions 

Ces limites peuvent être procédurales. En effet, les procédures de révision des Constitutions sont plus 
compliquées que celle d’adoption des lois ordinaires. Les limites peuvent être matérielles. On prohibe 
que la Constitution soit modifiable sur certains de ses points jugés essentiels. Par exemple, en 1884, 
une des lois constitutionnelles françaises introduit une clause selon laquelle la Constitution ne peut 
être réformée sur le point de la formation républicaine du gouvernement. En ce sens, la monarchie ne 
peut être rétablie. Cette clause sera réintroduite dans la Constitution de 1958 dans l’alinéa 5 de l’article 
89. En somme, une démocratie ne peut pas accepter que démocratiquement, on mette fin à la 
démocratie. 

Le souverain constitutionnel est enchaîné par des règles juridiques. Ce phénomène est d’autant 
plus observable dans les pays marqués par des expériences autoritaires et totalitaires  

Phase de supra constitutionnalité ? Y aurait-il des lois supérieures à la Constitutionnalité ?  

Discutable car cet encadrement est prévu par la Constitution elle-même.Décantation de la 
Constitution : principes intouchables + points révisables  
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PARAGRAPHE 4 : Les limites du formalisme 
constitutionnel 

En analysant le fonctionnement des ordres constitutionnels, on est obligé de constater les limites du 
formalisme constitutionnel.  

A. En présence d'énoncés écrits, nécessité de l'interprétation et de la concrétisation  

Même en présence d’écrits, il y a toujours place pour des incertitudes. Tout énoncé juridique implique 
de l’interprétation, d’autant plus en matière constitutionnelle. Le juge, le plus souvent, se livre à ce 
travail d’interprétation. C’est une des grandes questions du travail juridique. Il y a également un 
problème de concrétisation. Avant même d’interpréter les textes, il s’agit de les concrétiser, de les 
compléter. Cette concrétisation, est le fait des pouvoirs constitués : ils précisent la Constitution 
formelle. Il y a toujours une nécessité de se livrer à une interprétation et/ou une concrétisation des 
textes constitutionnels.  

1. La concrétisation par d'autres textes normatifs (lois, règlements d'organes…)  

Concrétisation = compléter les textes constitutionnels avec d’autres textes normatifs, comme des lois 
organiques ou ordinaires, des règlements intérieurs d’organes, un code électoral…  

La concrétisation s’effectue à travers des textes normatifs, s’inscrivant dans une hiérarchie, qui 
complètent la constitution formelle imprécise.  

Art 56 de charte de 1830 : « Les changements qu’une plus longue expérience ferait juger nécessaires, 
ne peuvent être effectués que par une loi ».  

La Constitution de 58 renvoie à énormément de lois organiques ou ordinaires. Par ces précisions, 
les dispositions de la Constitution formelle sont rendues plus concrètes. 

Remarque : lois ordinaires < lois organiques < lois constitutionnelles  

Il y a bien une sorte de législation secondaire à la constitution. Ces textes rendent ainsi la 
Constitution applicable dans une certaine mesure.  

2. L'interprétation juridictionnelle  

En matière constitutionnelle, pour que les dispositions de droit écrit puissent s‘appliquer, il faut 
qu’intervienne l’interprétation par des juridictions, des juges. Toutes les Constitutions formelles 
peuvent être sources de conflits, en raison de leur généralité : conflits tranchés par les juridictions.  

L’intervention du juge peut être constructive et donner un sens insoupçonné à une disposition de 
droit écrite. A titre d’exemple, en 1973, la Cour Suprême des Etats-Unis rend l’arrêt Roe vs. Wade sur 
la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent l’IVG. Cet arrêt a un impact politique 
majeur puisqu’il va conduire à la division du pays entre les pro-life et les pro-choice.  

Un même mot constitutionnel va pouvoir être interprété différemment par différents juges, ce qui va 
produire des effets différents. 

 60



                                                                                                                                
Or il y a des sujets sur lesquels le juge ne peut pas être saisi, et où le juge ne peut intervenir que 
dans le cadre du droit en vigueur. Parfois même, le juge peut se récuser et se déclarer comme 
incompétent sur le litige. 

3. L'interprétation non juridictionnelle  

Cette interprétation est effectuée en cas de non-intervention du juge. Elle est effectuée par des 
institutions non juridictionnelles, et se rapproche très fortement de la concrétisation institutionnelle.  

4.  La concrétisation institutionnelle 

A la différence de la concrétisation textuelle, les précisions peuvent être effectuées par le jeu des 
pratiques institutionnelles, autres que celles des tribunaux.  

Exemple : responsabilité politique née dans la pratique : concrétisation du texte de la charte.  

Les concrétisations de la Constitution de 1958 sont effectuées par le Président, le Gouvernement et les 
assemblées parlementaires durant la Ve République. Dans les pays de Common Law, l’esprit reste 
coutumier, et pour DICEY, la Constitution est essentiellement faite par les juges. Il peut exister des 
révisions informelles des constitutions formelles, des révisions qui ne touchent pas au texte même 
mais impactent l’ordre constitutionnel. Les éléments de concrétisation ne sont pas de pures 
pratiques politiques, ils sont plus que ça, à savoir des éléments institutionnels, non écrits, sans 
lesquels le droit n’est pas obligatoire.  

B. Droit et règles non écrites 

1. Coutumes constitutionnelles (R. Capitant)  

René CAPITANT (juriste des IIIe et IVe Républiques), constate que les Lois Constitutionnelles 
donnent un fonctionnement différent de ce pouvaient laisser penser les textes. Le professeur constate 
un développement de coutumes constitutionnelles ; en effet, ce sont les ministres, et non pas le 
président, qui gouvernent.  

Coutumes = catégorie de règles juridiques qui nécessitent 2 éléments :  

Une pratique immémoriale : pratique très ancienne  

Opinion iuris : l’idée que c’est du droit. Élément psychologique et sentiment d’obligatoriété. La 
coutume contra legem est difficilement acceptable pour les constitutionnalistes. En effet, la loi est 
censée être l’expression de la volonté souveraine : la coutume irait donc à l’encontre de la volonté 
souveraine. Dans le cas de la coutume contra legem, le mot « coutume » peut être mal utilisé ; et 
désigner plutôt des pratiques institutionnelles. Il peut y avoir des pratiques institutionnelles qui 
semblent aller à l’encontre de la loi. Dans ce cas-là, elles violent la loi, mais ce ne sont pas des règles 
de droit.  

Exemple : l’idée selon laquelle le 1er ministre présente sa démission quand le Président le lui 
demande. Or, le Président n’a pas de droit de révocation du 1er ministre. Une forme de responsabilité 
du 1er ministre vis-à-vis du Président s’est développée, tout en n’étant absolument pas prévue par les 
textes. N’étant pas une règle juridique, ce n’est pas une coutume mais bien plutôt une pratique 
institutionnelle.  
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Le terme coutume peut donc être galvaudé.  

2. Conventions de la constitution  

Catégorie formulée par Albert DICEY, père fondateur du droit constitutionnel anglais et fervent 
positiviste. Il préfère qualifier des pratiques institutionnelles comme conventions qui viennent 
préciser le fonctionnement de la Constitution.  

Ce ne sont pas des droits mais bien des objets constitutionnels. Dès lors, les conventions ne peuvent 
pas être alléguées devant le juge.  

JENNINGS considère que ces conventions sont assimilables à du droit (≠ Dicey)  

Remarque : une vision trop formaliste impacterait le droit.  

3. Principes constitutionnels non écrits Exemple : le pluralisme des pouvoirs 

Un principe peut se diffracter en plusieurs règles juridiques précises.  

Ces principes constitutionnels ne sont pas écrits spécialement et se diffractent en plusieurs règles (ex : 
principe de responsabilité, de séparation des pouvoirs…) 

Le Conseil Constitutionnel a inventé différents principes à valeur constitutionnelle. Depuis 2005, il 
use du principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire.  

C. L'indispensable constitution idéelle  

Dans tous les pays, quelle que soit la mise en forme de leur Constitution formelle, il y a toujours une 
nécessité de se représenter les choses, pour assurer un bon fonctionnement du droit.  

� Eléments de constitution idéelle  

Quand on met en œuvre le droit, que ce soit le juge ou d’autres organes juridictionnels, on ne peut 
rendre opératoires des règles constitutionnelles qu’en ne se faisant des représentations de pourquoi 
les règles sont faites. Le juge se fait des représentations en amont du texte.  

La Constitution idéale est dans la tête de chaque acteur, qui peut lui-même évoluer dans le temps.  

La Cour Suprême des Etats-Unis valide le principe de la peine de mort. Mais les châtiments cruels et 
inhabituels ne peuvent être appliqués selon le 8 e amendement de la Constitution fédérale. La Cour 
Suprême a récemment considéré que la peine de mort appliquée aux mineurs ou malades mentaux était 
un châtiment cruel, et qu’elle ne pouvait être appliquée à ces personnes-là. Le texte constitutionnel n’a 
pas changé, c’est la représentation d’un « châtiment cruel » qui a changé. Le juge se fait une 
représentation intellectuelle de ce qu’est un châtiment cruel et inhabituel.  

Conclusion : L’ordre constitutionnel 

La notion de constitution est complexe et des distinctions minimales sont à faire (différentes facettes). 
La notion d’ordre constitutionnel rend mieux compte de la complexité de la notion de constitution.  

L’ordre constitutionnel = ensemble des éléments qui s’imposent aux gouvernants et gouvernés. Ce 
n’est pas seulement les textes constitutionnels formels mais tout le reste des éléments que l’on a vu.  
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Le droit n’est donc pas simplement une collection de règles, c’est aussi le produit d’interactions 
entre les règles et les institutions, par leurs actes d’interprétation et de concrétisation. L’ordre 
constitutionnel n’est qu’un cadre, ce n’est pas un programme. La vie constitutionnelle est 
contingente, c’est le produit de comportements variables. A l’intérieur de ce cadre, il y a une liberté de 
mouvement, plus ou moins grande, pour les acteurs politiques de mettre en place les dispositions 
juridiques.  

Leçon n°10 : La justice constitutionnelle 

Introduction 

Quelques décennies plus tôt, très peu de temps, si ce n’est aucun, n’était consacré à cette thématique. 
Le juge était largement absent de la matière contrairement au droit administratif par exemple. Le droit 
constitutionnel était le parent pauvre du droit en France contrairement aux Etats-Unis.  

La justice constitutionnelle correspond à des instances de justice appliquées au droit constitutionnel. 
Le Conseil constitutionnel a vu son rôle augmenté par une révision informelle de la Constitution 
formelle. Ce dernier a décidé de lui-même de vérifier la validité des normes à la Constitution. Les 
textes qui lui sont soumis, notamment les lois ordinaires, doivent être conformes au bloc de 
constitutionnalité. Depuis 1971, son contrôle est de plus en plus poussé. Depuis la loi constitutionnelle 
de 1974, l’opposition parlementaire a la capacité de saisir le Conseil constitutionnel par 
l’intermédiaire de 60 députés ou 60 sénateurs. De fait, le Conseil constitutionnel est très actif et 
semble bien loin l’époque où il ne rendait que 15 décisions par an. La Question prioritaire de 
constitutionnalité permet en outre de soulever une question qui sera soumise au Conseil 
constitutionnel par la suite.  

Désormais l’intervention d’instance en matière constitutionnelle n’est plus un luxe démocratique. Ce 
n’était pas le cas au début du constitutionnalisme libéral. Moulte pays se dotaient d’une constitution 
sans éprouver le besoin de confier à une instance le soin de vérifier la conformité des normes à celle-
ci. Les mécanismes propres aux droits pénal, administratif, fiscal ont été importés à cette matière très 
délicate en étant au plus près du politique.  

Il est possible de donner une définition large à la justice constitutionnelle. Il s’agit d’un ensemble 
d’institutions, d’organes plus ou moins juridictionnels chargées de garantir, réguler et faire respecter la 
constitution. Le premier problème soulevé par cette définition impose de circonscrire le domaine 
englobé par la constitution. Celle-ci ne peut pas concerner que la constitution au sens matériel. 
Lorsque l’on parle de justice constitutionnelle aujourd’hui il est plutôt convenu, dans un sens plus 
strict, que la justice constitutionnelle vise les organes juridictionnels chargés de faire appliquer les 
règles de droit constitutionnel supérieures. La Supreme Court of the USA exerce le même rôle que la 
cour constitutionnelle allemande qui siège dans à Karlsruhe ou que le Conseil constitutionnel en 
France. 

I. Les organes régulateurs de type non juridictionnel 
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Les sages ne siègent pas en robe et ne sont pas des magistrats. Les juges constitutionnels ne sont pas 
conçus comme juridiction à l’origine. Ils statuent en principe selon le droit. Il apparaît comme 
primordial de commencer par prendre conscience que la justice constitutionnelle est l’héritière d’une 
histoire plus vaste de celle des organes non juridictionnels régulateurs de l’ordre constitutionnel. 
Malgré tout, ces instances particulières ne se rattachent pas aux organes délibératifs de type 
parlementaire ni au pouvoir actif de gouvernement.  

Ces organes chargés d’une régulation connaissent leur premier cas analogue avec les Ephores de la 
République de Sparte dans la Grèce antique vers 500 avant notre ère. Du grec ancien éphoroi, 
littéralement « surveillants », ces cinq magistrats désignés annuellement forment un directoire et 
disposent de certaines fonctions de surveillance des autres magistratures et du peuple. Cette 
institution remplit presque des pouvoirs de police et peut prononcer des condamnations à mort. Ils 
statuent en équité et non d’après la règle de droit. Ils préviennent les risques d’attentat contre l’Etat 
remplissant des fonctions exécutives. Le pouvoir des éphores n'est toutefois pas absolu. D'abord, la 
collégialité est un frein, tous n'étant pas nécessairement d'accord. Ensuite, ils ne sont pas rééligibles, et 
leur mandat ne dure qu'un an. Ils sont choisis dans l'ensemble du peuple. Enfin, leur pouvoir est limité 
par celui des rois. La rivalité entre éphorat et royauté, sans être continuelle, paraît fréquente, ce qui 
aboutit aux réformes de Cléomène III qui supprime l'éphorat. 

Les Consiglios dei Dieci, le Conseil des Dix de Venise qui est apparu en 1310 a été supprimé en 1797 
après un long déclin lorsque les armées françaises commencèrent leur offensive. Cet organe dispose de 
prérogatives importantes pour assurer la sûreté de l’Etat.  

Dans l’Etat de Pennsylvanie, le Conseil des censeurs doit examiner si le texte de la constitution 
formelle doit être changé pour améliorer le fonctionnement des institutions. Cette ancienne colonie se 
distingue rapidement comme étant la plus avancée en matière constitutionnelle, disposant d’une 
constitution rigide dès 1776 avec une Assemblée délibérante unique et un gouverneur. Tous les sept 
ans, les comtés et les villes envoient des représentants remplir cette fonction de régulation des règles 
constitutionnelles formelles. Outre cette fonction originelle, il s'agit de vérifier que les lois élaborées 
par l’Assemblée respectent la constitution et que les actions de l’exécutif ne violent pas ces règles. Ces 
censeurs délivrent une appréciation quant à la qualité des normes constitutionnelles et doivent 
impulser un processus de révision si elle n’est pas bonne. Dès le départ, se dégage l’ambition de 
séparer les organes ordinaires de gouvernance, d’un organe spécifique. Le pouvoir législatif 
ordinaire est mis à l’écart du pouvoir constituant colportant une vision de régulation par un organe 
spécifique. Ce système a échoué lors de sa première mise à l’épreuve, en 1783, les censeurs ne 
parvenant pas à se mettre d’accord sur des amendements, et a été abandonné par la deuxième 
constitution de Pennsylvanie en 1790, qui, par contrecoup, reste silencieuse sur le mécanisme de 
révision. Cette nouvelle constitution préfère au Conseil des censeurs une seconde chambre, forme plus 
classique qui est mieux appréhendée.  

Cet épisode nourrit fait office d’inspiration pour les Français au début de la Révolution. En 1795, 
l’Abbé Sieyès développe la proposition d’un jury constitutionnaire qui serait un organe chargé de 
préserver l’ordre constitutionnel dans ses principes. Cet organe serait chargé de sanctionner les 
règles de droit contraires à la constitution pour sauvegarder cette dernière mais aussi de la 
perfectionner en présentant des projets de révision. De plus, le jury constitutionnaire opérait d’après 
Sieyès un contrôle des jugements émis par les juridictions ordinaires en statuant en équité. En 
suivant la justice naturelle, il n’appliquerait pas purement et simplement la loi ordinaire comme le font 
les juridictions inférieures. Mais de nombreuses critiques relèvent que cet organe serait le maître 
unique de la constitution. Malgré tout, en 1799, avec la constitution de l’An VIII qui met en place le 
Consulat, Sieyès trouve en Napoléon un allié de taille. 

En effet, le Sénat conservateur, dont les membres sont nommés à vie et pour partie par les consuls. Le 
Sénat est chargé de nommer les membres des autres organes mais surtout comme le dispose l’article 
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21 de la constitution « il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme 
inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont 
comprises parmi ces actes ». En 1802, avec la constitution du 16 thermidor An X, le consulat à vie 
supprime la limite de dix ans. Le Sénat écope de missions différentes et notamment de compléter et 
d'interpréter la Constitution par des sénatus-consultes. Comme le dispose l’article 54 de la 
constitution, le Sénat « règle par un sénatus-consulte organique, la constitution des colonies, 
tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche et explique 
les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations ». Le Sénat est, 
outre ses fonctions d’expertises, chargé de trancher en cas de conflit d’interprétation. Son rôle très 
juridique n’est pas politique. 

L’idée de justice constitutionnelle demeure malheureuse. Le Sénat n’exerce jamais ces prérogatives et 
apparaît comme un organe complaisant pour Napoléon qui dote les sénateurs de grands domaines. La 
mainmise de Bonaparte sur la nomination des sénateurs s’accroît. Ces derniers sont choisis parmi trois 
noms proposés par le Premier Consul, qui peut par ailleurs nommer librement quarante autres 
membres, le nombre total de sénateurs ne pouvant dépasser 120 membres. Malgré tout, ce sont les 
sénateurs qui prononceront sa destitution en 1814. Le Sénat n’est qu’un auxiliaire de régime. 

Ce pouvoir préservateur sera appelé, plus tard, pouvoir neutre par Benjamin Constant qui s’appuie 
sur l’idée sur la distinction des pouvoirs. Il promeut plusieurs visions avec d’abord l’idée qu’une 
Assemblée spéciale en 1806 puis le Roi 1814 soit ce pouvoir neutre, distinct d’un pouvoir 
ministériel, trop instable et politique. Cet organe ferait office de pouvoir judiciaire des autres pouvoirs, 
autrement dit de régulation. Sous les monarchies mais aussi sous la IIIème et la IVème Républiques, le 
président joue ce rôle de gardien de la constitution. C’est ainsi René Coty qui, en 1958, fait appel à 
de Gaulle. Cette instance de régulation doit être clairement séparée des institutions de gouvernance. 

II. Les juridictions constitutionnelles contemporaines 

Cette logique de régulation se retrouve en d’autres lieux dans la justice constitutionnelle 
d’aujourd’hui. 

PARAGRAPHE 1 : Différents types de juridiction 

A. Les juridictions ordinaires : tout juge est un juge constitutionnel 

Les juridictions ordinaires se retrouvent le plus souvent dans les pays anglo-saxons qu’il s’agisse du 
Royaume-Uni ou des dominions. Dans le modèle américain, directement inspiré du modèle anglais, il 
n’existe qu’un seul ordre de juridiction. Avec cette unité de juridiction, chaque juge, même le plus 
petit, peut être amené à remplir cette mission de justice constitutionnelle. Ces questions peuvent être 
posées parmi d’autres dans un procès quelconque. Les Etats-Unis sont les premiers à développer un 
contrôle juridictionnel de constitutionnalité, du respect des normes juridiques pouvant découler de la 
constitution fédérale. Il existe bien un article consacré à l’autorité judiciaire mais aucun article ne 
prévoit que le juge puisse écarter une règle de droit sur ce motif.  

Ce contrôle juridictionnel résulte d’un coup de force de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l’arrêt 
Marbury contre Madison rendu en 1803. Tout juge est amené à faire prévaloir les règles supérieures 

 65



                                                                                                                                
de droit constitutionnel sur les règles de droit ordinaires. La clause fait primer le droit fédéral sur le 
droit des Etats n’implique pas que les lois élaborées par le Congrès dussent se soumettre à la 
constitution avant leur promulgation. Sur le fondement de cet arrêt, le raisonnement du juge donne 
corps à la pensée d’Hamilton qui considère qu’il y aurait un contrôle constitutionnel même si cela n’a 
pas été dit en toute lettre pour, probablement, ne pas froisser les Etats du Sud. En effet, cette précision 
n’avait pas été incluse dans la constitution. Le juge a concrétisé la constitution fédérale en posant le 
principe de ce contrôle.  

Depuis le courant du XIXème siècle, tout juge est tenu de faire prévaloir le droit constitutionnel. Le 
contrôle peut, par voies de recours, remonter jusqu’à la Cour suprême qui est composée de neuf 
membres nommés à vie par le Président. Ce système anglo-américain s’est répandu dans quelques 
pays ayant des constitutions formelles parmi lesquelles, la Grèce, le Japon et les pays nordiques 
comme la Suède qui l’ont mis en place très tôt. Toutefois dans ces pays, le contrôle de 
constitutionnalité se fait rare, le juge respectant davantage les dispositions voulues par le législateur.  

B. Une juridiction spéciale : la Cour constitutionnelle  

À une époque plus récente, une autre catégorie de juridiction a émergé. En 1920, l’Autriche et plus 
précisément, la Tchécoslovaquie a ouvert le mouvement. Mais le système a surtout su prospérer après 
la Seconde Guerre mondiale en Italie en 1947 et en République Fédérale d’Allemagne en 1949, deux 
pays ayant connu des régimes totalitaires notamment. En Allemagne une tradition de confiance dans 
les juges préexistait. Déjà sous la République de Weimar, certains Länder possédaient des Cours 
constitutionnelles. En Afrique du Sud, il existe aussi une Cour constitutionnelle spécifique. 

Les questions de constitutionnalité devaient être réglées par une instance nationale plus importante. 
Une méfiance existe envers ce choix de confier ce rôle de contrôle à une multitude de juges qui 
conduit à son éparpillement. En Autriche, il était considéré que les juges étaient conservateurs. En 
France, cela paraissait une hérésie pour la pensée légicentriste que de contrôler la volonté générale 
exprimée par les actes de législation. Par l’entremise d’une instance baroque, mi-juridique, mi-
politique, que cette justice constitutionnelle a pris cette forme en France après 1958 puis en 1971 avec 
ce coup d’Etat juridique du Conseil constitutionnel.  

La composition des Cours suprêmes varie d’un pays à l’autre. En Allemagne, les  douze juges sont 
répartis en deux chambres. En Italie, certains sont nommés par le corps de magistrature et les avocats. 
Il est plutôt souhaitable, contrairement à ce qui a cours en France, qu’il s’agisse de personnalités ayant 
une connaissance approfondie du droit. En France, s’ajoutent aux neuf juges les anciens présidents, 
qui siègent de droit et ceci à vie. Les juges ne peuvent pas faire l’objet de destitution sauf aux Etats-
Unis où des juges fédéraux ordinaires ont déjà été destitués par le Congrès. 

Il pourrait être imaginé que les juges soient nommés par le peuple.  Au Japon les membres de la Cour 
suprême sont nommés par le Cabinet puis soumis à une procédure de vote de rétention comme le 
prévoit la Diète impériale de 1946. Lors de la première élection générale après sa nomination, un juge 
peut être révoqué si une majorité vote contre lui, mais un juge de la Cour suprême n'a jamais été 
révoqué de cette manière. Bien qu'un examen public soit prévu tous les dix ans après la nomination, 
étant donné que les juges sont généralement nommés à l'âge de soixante ans ou plus et doivent prendre 
leur retraite à soixante-dix ans, il n'y a effectivement pas de « deuxième examen ». Cela toutefois 
accroîtrait la politisation de ces Cours.  

PARAGRAPHE 2 : Principaux types de compétences 
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1. Contrôle de constitutionnalité des normes 

Le contrôle de constitutionnalité n’est pas réductible à celui des lois. Ces cours disposent d’une 
variété de compétences. Le contrôle de constitutionnalité des normes juridiques s’assure que ces 
dernières ne contreviennent pas aux dispositions constitutionnelles. Ces normes sont le plus souvent 
infra constitutionnelles. Mais notamment au Canada dans une certaine mesure, en Australie et au 
Royaume-Uni, le Parlement peut être souverain et les normes qu’il édicte avoir force constitutionnelle. 
Les lois du Parlement n’excluent pas qu’il y ait un contrôle notamment pour les lois de dévolution. La 
dévolution britannique se traduit par un transfert du pouvoir de décision en matière économique, 
sociale et culturelle du Parlement vers une assemblée régionale élue au suffrage universel. La Cour 
suprême du Royaume-Uni s’assure par exemple que les lois adoptées par le Parlement Ecossais ne 
contreviennent pas aux lois adoptées par Westminster dans les domaines qui ne lui ne sont pas 
dévolus.  

Le législateur doit être borné par des règles supra-législatives et ne doit pas être tout puissant. 
Toutefois, la loi, censée exprimer la volonté générale, peut être censurée par un organe non élu. 
Cette idée est de fait difficilement acceptable. Le contrôle de constitutionnalité peut aussi opérer sur 
les règlements et arrêtés inférieurs aux lois dans la hiérarchie des normes ainsi que sur les traités.  
Ex : cour constitutionnelle polonaise qui fait primer la constitution polonaise sur les traités européens 
En France, un traité, dans l’éventualité qu’il ne serait pas conforme à la constitution, ne peut être 
ratifié que si la constitution est adaptée. L’article 54 de la constitution implique cette procédure. 

Ce contrôle de constitutionnalité peut s’aménager de manières très différentes. Il s’agit de savoir si le 
contrôle doit être concentré comme en France depuis 1958 ou diffus comme aux Etats-Unis. Dans ce 
dernier cas, tous les juges peuvent être sollicités quant à cette question. La Cour suprême tranche alors 
en dernière instance. Dans le contrôle concentré, seule la Cour constitutionnelle peut censurer la loi et 
elle possède le monopole de ce contrôle. 

L’étape de la vie d’une norme durant laquelle le contrôle opère doit aussi être déterminée. En France, 
jusqu’en 2010 et l’entrée en vigueur de la Question prioritaire de constitutionnalité, le contrôle était 
uniquement a priori. À l’inverse dans la plupart des pays, le contrôle a posteriori porte sur une loi 
existante. Ce contrôle peut être réalisé des années après alors que la norme est déjà entrée en vigueur. 
Le mécanisme de la Question prioritaire de constitutionnalité est pour partie importé, et inspiré des 
Etats-Unis.  

Dans le contrôle par voie d’action, la loi est soumise directement au juge saisi. C’est le cas en France 
et en Irlande avec l’exécutif qui soumet la loi à la Cour avant la promulgation. En Allemagne, une 
mouvance minoritaire au Parlement peut déférer la question. Le contrôle par voie d’exception 
s’inscrit dans le cadre d’un procès ou d’une procédure en cours. La question soulevée est accessoire. 
La loi ou la norme est attaquée à l’occasion d’une affaire principale et de façon indirecte. 

Le contrôle abstrait vise les lois dans sa substance et non pas dans le cas d’espèce. Lorsque le 
contrôle intervient dans la résolution d’un litige, le contrôle est concret. En France, même avec la 
Question prioritaire de constitutionnalité le contrôle reste abstrait. Lorsqu’une partie soulève 
l’inconstitutionnalité d’une loi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation filtrent la demande avant de 
la transmettre. Le Conseil constitutionnel ne statue officiellement que de façon abstraite et ne 
s’intéresse qu’aux dispositions de la loi. Les cas d’espèce ne doivent pas motiver la décision. 

La question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant tout juge et est donc diffuse. 
Malgré tout, le juge ne peut pas, en France, écarter la loi. S’il juge qu’il y a un doute sérieux, il 
transmet la question. Le contrôle, diffus et a posteriori ne se fait pas par voie d’exception. Cette 
question est prioritaire parce que le juge doit y répondre avant le reste, sa transmission interrompant le 
procès. Cela retarde la justice et permet de faire gagner du temps.  
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2. Jugement de certains gouvernants 

Certaines cours constitutionnelles sont compétentes expressément pour juger certains chefs d’Etat. 
C’est le cas en Autriche et en Allemagne. Si le chef de l’Etat a transgressé les règles édictées par la 
constitution, il peut être déféré devant cette instance. Au sein de ce jugement, le purement juridique se 
mêle au politique.  

3. Jugement des litiges entre organes 

Dans un désaccord entre les organes quant au sens à donner aux dispositions de la constitution, la 
Cour constitutionnel est amenée à intervenir. Parfois les divergences d’interprétation se manifestent 
non pas entre les organes mais entre l’opposition et la majorité. Cette compétence des Cours 
constitutionnelles existe en Allemagne, en Italie bien que dans une moindre mesure, en Hongrie, et en 
Slovaquie. 

Dans la constitution de l’An X du Consulat à vie, il était prévu que le Sénat dusse expliquer le sens 
de la constitution. Le Sénat aurait pu trancher ces litiges. Cette disposition se trouve dès le XIXème 
siècle dans les pays allemands. Cette tierce institution permet d’éviter un envenimement des 
relations entre les acteurs. 

4. Recours individuels des citoyens en cas de violation d’un droit fondamental 

Dans le cas de la violation par des actes émanant de la puissance publique de droits fondamentaux 
garantis par la Cour de constitution, les citoyens peuvent porter plainte directement. C’est 
notamment le cas de la Cour constitutionnelle allemande qui se retrouve submergée par un flot de 
sollicitations. 

5. Contrôle des opérations électorales 

Ces instances, enfin, sont chargées de vérifier la légalité des référendums, d' initiatives populaires, 
et des processus électoraux. Plus globalement, elles s’assurent qu’aucun abus ne se produise durant 
les différents scrutins.  

III. Difficultés et limites de la justice constitutionnelle 

Si tout est simplifié, un risque de comprendre que le juge censure uniquement ce qui n’est pas 
conforme à la constitution. Mais l’office du juge pas uniquement mécanique. Bien que le juge soit la 
bouche de la loi, sa mission ne se limite pas à regarder la norme supérieure relativement à celle 
inférieure. Il est nécessaire d’interpréter les textes. Le droit écrit laisse une marge de manœuvre dans 
l’interprétation des textes ayant des sens équivoques. Le droit écrit est ambigu.   
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L’interprétation peut être considéré comme étant antidémocratique censurant le travail des personnes 
élues et que les gouvernants sont prisonniers du juge constitutionnel. Il faut s’épargner les 
représentations à trop gros traits. 

Le développement contemporain de la justice constitutionnelle est nullement naturel. La défense des 
principes structurants et les règles juridiques avait vocation à être assurée par un juge. Parvenir à la 
situation actuelle a pris du temps, engageant la question de la souveraineté. La justice constitutionnelle 
a pu exister avant sa consécration démocratique. La présence d’instance de justice constitutionnelle 
est considérée aujourd’hui comme nécessaire à la démocratie. Les techniques du contrôle de 
conformité peuvent être transposées au niveau constitutionnel.  

Mais parce que ce droit est subtil, les juridictions butent sur des difficultés. Le juge n’est pas un 
automate qui applique des règles de manière logique. Le juge possède toujours une part de liberté 
quand il interprète le droit même si ce dernier prétend être logique et objectif dans son raisonnement. 
En réalité les énoncés du droit écrit sont souvent frappés du sceau de l’ambivalence. Les énoncés 
peuvent prendre plusieurs sens et en droit constitutionnel en particulier, les énoncés peuvent revêtir un 
caractère très général. Le juge joue un rôle créateur de par ses connaissances. Le travail 
d’interprétation, qui n’est pas que l’apanage du droit comme le montre la musique ou le théâtre, 
possède une part créatrice.  

De plus, il n'existe pas de juge suprême en matière constitutionnelle. Personne n’est au-dessus du 
Conseil constitutionnel mais celui-ci ne peut pas s’auto-saisir. Ce dernier peut aussi se récuser lui-
même ou amorcer des revirements de jurisprudence. Le juge constitutionnel n’a en outre pas 
toujours le dernier mot. Il ne peut pas être saisi de toutes les questions et il peut entrer en conflit avec 
les autorités gouvernantes. Dans les instances de gouvernement, personne n’a le dernier mot. De fait, 
toute solution constitutionnelle n’est que temporaire. 

La doctrine dominante en France du XXIème siècle marquée par le légicentrisme est portée par 
Georges Vedel. Celui-ci considère que le pouvoir constituant peut surmonter les décisions de justice 
constitutionnelle. Comme le roi, par le « lit de justice » forçait les Parlement à adopter des 
modifications, le pouvoir constituant peut imposer une révision constitutionnelle. Cette conception 
habile fragilise le juge qui doit évidemment être soumis aux variations de la loi suprême même si 
celles-ci peuvent être seulement le fait de la représentation nationale. La plupart des révisions 
constitutionnelles ont de fait été réalisées sans consultation du peuple. Sur les 22 révisions qui ont eu 
lieu sous la Vème République, 20 ont pour origine l’exécutif et ont été adoptées par le Congrès.  

Leçon n°11 : Un exemple de démocratie constitutionnelle : 
l’Allemagne  

I. Aperçu historique  
Il ne faut pas s’enfermer dans une vision nationale mais s’ouvrir à d’autres. L’Allemagne n’a pas 
connu comme la France un territoire aussi délimité que l’Hexagone. Les contours de la France sont, 
comme l’Angleterre, dessinés par les frontières naturelles mais se fixent plus ou moins fidèlement au 
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territoire actuel à la fin de la dynastie Carolingienne. L’Allemagne dispose de peu de frontières 
naturelles. L’Allemagne n’a pas connu d’unité étatique.  

La quête de l’unité a été un long chemin tortueux dans l’histoire allemande. Pendant des siècles, le 
corps politique allemand correspondait au Saint Empire romain germanique qui est fondé par Otton Ier 
Le Grand à la fin du Xème siècle, plus précisément en 962. Cette structure politique s’apparente à une 
base culturelle commune. Le Saint Empire romain germanique se veut la continuation de l’Empire 
romain. Pendant une dizaine de siècles, il s’agissait du corps politique, de la fédération pour reprendre 
un terme contemporain. Malgré l’existence de gouvernements locaux qui formaient une mosaïque de 
populations, des instances centrales donnaient corps à l’ensemble. Des tendances centrifuges 
limitaient l’unité de l’empire.  

Cet empire disparaît en 1806 avec la domination de Napoléon. Une partie de l’Allemagne a été 
dominée par l’occupation militaire et par une administration à la française pendant quelques années 
avec la création d’instances et de départements à l’Ouest et au Nord de l’Allemagne. Cette dernière, 
qui possédait encore des organes d’Ancien régime, a été bousculée par l’introduction de droits et de 
libertés. L’égalité devant la loi, l’abolition des ordres de la société rompent avec plusieurs siècles 
d’organisation sociale et politique. Napoléon a simplifié la carte de l’Allemagne qui était jusqu’à 
présent composée d’une myriade de petits États.  

À la chute de Napoléon, les monarques ont pu remonter sur leur trône mais conservent de nombreuses 
innovations introduites par les Français. Un mouvement libéral émerge avec notamment au sud 
l’élaboration de constitutions. De plus, la domination a révélé une vive conscience nationale qui 
heurtait le sentiment des Princes. Après la Restauration en 1814, une partie des princes, a ainsi décidé 
au Congrès de Vienne, en 1815, de créer une structure politique à la lisière entre confédération et 
fédération. Cette union des Etats allemands, appelée Deutscher Bund, laisse à ces derniers une 
importante part de souveraineté. Les revendications d’unité allemande, inassouvie par le Congrès de 
Vienne, amorcent un regain avec le Printemps des peuples en 1848. Après la révolution en France en 
février, une première Église Saint Paul forme le premier Parlement de l’Histoire allemande. Cette 
assemblée rédige une constitution formelle adoptée en mars 1849 après cet évènement comparable au 
Serment du Jeu de Paume. Mais la constitution n’est jamais appliquée.  

Le roi appelle Bismarck à résister aux prétentions du Parlement lors du Conflit constitutionnel en 
Prusse entre 1862 et 1866. Après avoir battu militairement l’Autriche puis la France quatre ans plus 
tard, l’unité est consacrée sous l’égide de la Prusse. La naissance du Reich est proclamée dans la 
Galerie des Glaces. Bien que son entrée dans l’univers constitutionnel soit timide, l’Allemagne 
découvre un appareil d’Etat fort et centralisé. Bismarck force les Etats du Sud de l’Allemagne à rentrer 
dans une Fédération dominée par la Prusse. 

Finalement l’empire allemande disparaît à la suite de la défaite militaire en 1918. Le 9 novembre 
1918, un an après celle Bolchévique, une révolution éclate dans les grandes villes et notamment à 
Berlin. Entre les éléments militaires, nostalgiques de l’ordre ancien, et les éléments révolutionnaires, 
des affrontements armés se déroulent pendant plusieurs mois durant une presque guerre civile. 
L’Assemblée élue rédige une constitution formelle de la première République allemande, celle de 
Weimar. Cette constitution connaît une fin tragique avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, formellement 
par une voie légale. La Constitution de Weimar est vidée de sa substance. La constitution de la Vème 
République reprend le squelette de la constitution de Weimar qui notamment dispose d’aspects 
géopolitiques, économiques, sociaux.  

Après la fin du nazisme, la refondation de l’Allemagne sous la tutelle des Alliés conduit à deux 
Allemagnes dans le cadre la Guerre Froide. La République Fédérale d’Allemagne résulte de la fusion 
des trois zones contrôlées par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La réunification procède 
toutefois en 1990. Le modèle ouest-allemand qui est celui de la réussite économique et culturelle, est 
conservé et naturellement donc sa constitution.  
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II. Les caractères généraux de l’ordre constitutionnel  

A. La constitution formelle – la loi fondamentale  

Pour symboliquement montrer qu’il ne s’agit pas d’une constitution définitive, le terme loi 
fondamentale est préféré. Mais cela ne change rien sur le plan juridique à ce texte, adopté le 23 mai 
1949. Formellement, la constitution est adoptée par une assemblée de délégués des Länder, refondée 
par les Alliés. Les représentants des Länder sont élus démocratiquement afin de se réunir rapidement. 
Cette assemblée constituée médiatement donne sa légitimité au texte. Les Alliés ont donné leur 
consentement à ce que cette constitution soit appliquée. Dans la réalité des choses, le peuple dans sa 
totalité n’a pas adopté la constitution. Ici le pouvoir constituant est difficile à identifier. Comme 
presque à chaque fois dans l’histoire, des personnes autoproclamées pouvoir constituant s’octroient le 
droit de former un nouvel ordre juridique. Que ce soit de degré ou de force, il y a toujours une 
médiation.  

Ce texte est une constitution qui peut être qualifiée de rigide puisqu’elle ne s’apparente pas à des lois. 
Elle est une super-loi à condition qu’elle soit rigide. La constitution formelle n’est pas nécessairement 
rigide. Cette rigidité qui se manifeste par une clause spéciale de révision est prévue par l’article 79. 
La révision ne peut pas résulter d’un référendum. Toutes les révisions se font par les organes 
parlementaires ordinaires. Contrairement aux lois ordinaires, cette super-loi doit être adoptée à la 
majorité des deux tiers dans chacun des Chambres. Comme le dispose l’alinéa 3 de l’article 79, 
l’article 1 et l’article 20 ainsi que le principe du concours des Lander à la production législative ne 
peuvent être modifiés ou supprimés. Ce noyau fondamental forme l’essence spirituelle de la 
constitution qui valorise des droits fondamentaux détaillés par les articles 1 à 19.  

Par leur constitution, les Allemands ont formé un sentiment de patriotisme. Le droit est à la fois un 
contenant et un contenu. Le droit peut perdre son contenu si les conditions de contenance sont trop 
fragiles. La leçon, que les Allemands ont tirée de l’échec de la République Weimar et de l’exaction 
nazie, a conduit à une reconnaissance prononcée des droits fondamentaux.  

« La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont 
l’obligation de la respecter et de la protéger. » 

- Article 1 al. 1 de la loi fondamentale 

Les nazis avaient recentralisé l’Allemagne pour servir au mieux leur idéologie. Mais la constitution de 
1949 reconnaît un quasi-monopole de compétences dans certains domaines pour les Etats fédérés 
posant notamment dans l’harmonisation de l’enseignement supérieur de nombreux problèmes. Il s’agit 
de modérer le pouvoir. Il n’y a pas de doute quant à la dimension fédérale de l’Etat. Le droit fédéral 
est supérieur au droit des Etats fédérés. 

La République de Weimar a multiplié les consultations populaires. Dans le cadre de la Guerre Froide, 
la peur du bloc soviétique suggérait que les référendums populaires fragiliseraient la démocratie 
représentative. De fait, à l’échelle il n’y a pas de référendum bien que des consultations, des 
référendums, d’initiatives populaires ou non, puissent se tenir au sein des Länder. Les Allemands 
accordent une grande confiance à leurs représentants ainsi qu’aux partis. 

Les articles 38 à 69 rénovent le Parlementarisme. Au niveau de la constitution formelle, les points 
élémentaires permettant la formation d’un système parlementaire existent. La dualité trop marquée 
entre le chef de l’Etat élu par le peuple et le chef de gouvernement n’avait pas permis un 
développement harmonieux de la République Weimar. Il était reproché à la République de Weimar 
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d’être minée de l’intérieur. Ici, la constitution libérale garantit les principes démocratiques. L’ordre 
constitutionnel est protégé notamment par l’article 21. Une conception militante de la démocratie se 
manifeste dans la Constitution. 

Les partis politiques, nés dans la société, sont réceptionnés par le droit qui les encadre. Ils fondent en 
théorie avec la volonté du peuple. Cette refondation des partis est permise par les Alliés qui veillent à 
ce que ni des partis néonazis ni fascistes ni soviétiques puissent avoir la simple occasion de s’imposer. 
Les partis qui ne respectent pas les principes constitutionnels et les libertés fondamentales peuvent être 
dissouts et interdits par la Cour constitutionnelle d’après l’article 21. Ces dernières années, les 
tentatives de percées de l’extrême droite ont échoué. La Cour constitutionnel a préféré laisser des 
partis très radicaux exister pour qu’ils ne perpétuent pas leurs activités dans la clandestinité 
permettant de contenir leurs actions. 

Konrad Adenauer, chancelier de 1949 à 1963 et artisan de l’ancrage à l’Ouest avec la France, a 
laissé, par l’interprétation et la concrétisation qu’il en a fait, son empreinte dans cette constitution. Il a 
en effet conduit à ce que le président soit éclipsé par la fonction de chancelier. 

B. Constitution matérielle 

Sans ces éléments qui viennent en prolongement de la constitution formelle, cette dernière serait 
inopérante. La constitution formelle est concrétisée par d’autres règles inférieures. La loi de 1951 
concrétise l’organisation de la Cour constitutionnelle fédérale dont peu de dispositions lui sont 
relatives dans la Constitution. Il en est de même pour le règlement du Bundestag adopté en 1950 et 
du règlement intérieur du Gouvernement adopté en 1951. En France, une règle de droit précise que 
le président préside le conseil des ministres tandis qu’en Allemagne c’est le chancelier.  
La concrétisation peut être institutionnelle avec l’action des institutions. Avec un texte constitutionnel 
similaire, l’ordre constitutionnel peut se concrétiser de façon différente. Adenauer a compris que la 
position de chancelier permettait de réellement gouverner tandis que le rôle de président fédéral 
n’ouvrait qu’un nombre limité de perspectives et de libertés d’action. Si Adenauer en avait fait 
autrement, sans doute la constitution aurait pris une autre tournure. La concrétisation par Adenauer a 
conduit à un exécutif monocéphale. La concrétisation peut aussi être jurisprudentielle. La Cour de 
Karlsruhe est intervenue dès les 1950 en développant une jurisprudence créatrice et favorable à une 
stabilisation du gouvernement parlementaire, à l’équilibre des pouvoirs, aux libertés fondamentales.  

III. L’articulation des pouvoirs et le système de 
gouvernement 

Les organes ne sont pas séparés mais distingués. Comme dans la conception distributive des pouvoirs, 
tous les organes exercent des contrôles mutuels. 

A. Les organes 

Le système de gouvernement est un construit progressif et n’est pas une vérité statique unique. Il 
n’est pas tout entier contenu dans la loi fondamentale. Si elle contient des points de départ qui 
forment une réserve d’éléments. Le système fédéral dispose de deux chambres. Le Parlement est donc 
bicaméral. Le Bundestag est composé des termes « Bund-es » et « Tag » qui signifient respectivement 
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« fédéral » et « jour ». Il est important de noter que si le Bundestag nomme le chancelier, il participe 
aussi à celles du président fédéral et des juges fédéraux.  

Les groupes parlementaires dit Fraktionen, en organisant le travail législatif, sont essentiels. Ainsi, le 
conseil des doyens ou Ältestenrat sert notamment pour les négociations entre partis spécialement sur 
la présidence aux commissions parlementaires et l'ordre du jour. À chaque ministère correspond une 
commission parlementaire au sein de laquelle tout texte doit être discuté avant que les débats ne 
commencent en assemblée plénière. Formées à la demande d’au moins 25% des députés, des 
commissions spéciales peuvent être chargées de contrôler l’action gouvernementale sur des sujets 
précis. Elles peuvent auditionner des experts, rassembler des preuves, puis établissent un rapport, qui 
sera débattu par le Bundestag. L’opposition joue un rôle important tant lors des questions au 
gouvernement qu'au sein des commissions.  

Cette chambre est élue pour une durée de quatre ans selon un mode de scrutin majoritaire 
uninominal et proportionnel par compensation. Conformément à la loi électorale fédérale, le 
Bundestag se compose de 598 députés, dont 299 élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans 
299 circonscriptions. Le jour du scrutin, chaque électeur dispose de deux voix. La « première voix » 
lui permet de voter pour un candidat de sa circonscription, la Direktkandidaten im Wahlkreis et la 
« seconde voix » lui permet de voter pour une liste de candidats présentée dans le cadre de son État 
fédéré, la Landesliste.De par le mode de scrutin, certains partis obtiennent davantage de sièges que ce 
que la répartition proportionnelle leur accorde. De fait, des sièges de compensations sont attribués 
aux autres afin de suppléer au manque d’équilibre. La moitié des députés sont élus dans des 
circonscriptions uninominales. De fait, au lieu des 598 députés habituels, 736 députés siègent depuis 
les élections fédérales du 26 septembre 2021. 

L’Allemagne possède aussi une tradition parlementaire héritée du XIXème siècle. La deuxième 
chambre représente les Länder. Les membres du Bundesrat sont nommés par les gouvernements des 
Länder qui sont eux-mêmes issus des parlements des Länder. Le gouvernement fédéral est obligé de 
présenter toutes les initiatives législatives d’abord au Bundesrat avant qu’elles ne passent au 
Bundestag. Ce dernier a en général le dernier mot. Le bicamérisme est donc inégalitaire. Toutefois, le 
Bundesrat doit approuver toute législation dans laquelle la loi fondamentale accorde aux Länder des 
pouvoirs concomitants ou dont ils sont chargés de l’application. Le taux de lois qui y sont soumises est 
passé de 10% en 1949 à 60% en 1993. Le Bundesrat a un véto absolu sur ces législations et un véto 
suspensif sur toute autre loi. 

Les députés du Bundestag possèdent un mandat libre national. Ils ne votent pas sur instruction. Ni 
les électeurs ni les partis ne peuvent les contraindre à un vote. Ils ne sont pas responsables et ne 
peuvent pas faire l’objet de menaces de révocation. Les députés sont les représentants de toute la 
nation. Le Bundesrat étant une assemblée constitutionnelle représentant les intérêts des Länder, ses 
membres votent selon les instructions des gouvernements. Les sénateurs américains, au contraire, 
ont un mandat représentatif libre. Les intérêts locaux sont mieux défendus même si les étiquettes 
politiques persistent.  

Le président fédéral est élu pour cinq ans par une assemblée spéciale qui réunit les députés du 
Bundestag auxquels s’ajoutent un nombre égal de délégués représentant les Länder. L’exécutif 
présente des moyens d’actions non négligeables dont le président n’a pas fait usage depuis 
l’interprétation restrictive de cette fonction par Adenauer. Le chancelier est élu par le Bundestag. La 
fonction élective du Parlement est le fondement de son rôle dans le cadre constitutionnel.   

Olaf Scholz a été élu chancelier fédéral par le Parlement mercredi 8 décembre 2021 à l'issue d’un 
scrutin nominal à bulletin secret. Cela a pris une heure trente, chaque député faisant le déplacement. 
Le Président lui délivrera par la suite l’acte de nomination qui signifie le début de son mandat. Le 
président n’a pas le droit de lui refuser. Avec le parlementarisme classique peu formalisé, l’acte de 
nomination du roi vaut acte de nomination de chancelier. Dans le système moniste comme celui 
allemand qui est quasi pur, l’acte de nomination qui a valeur juridique correspond à l’élection par le 
Parlement.  
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En vertu de l’article 63 de la loi fondamentale, la fonction élective identifiée par Bagehot en 1865, est 
formalisée. Dans les systèmes rationalisés, cette fonction constitutionnelle est confirmée. La volonté 
gouvernementale doit émaner du Parlement. Les acteurs doivent trouver des voies informelles pour 
arriver à ce même résultat. En cas de flottement politique, il peut être utile que ces fonctions soient 
précisées pour éviter des blocages ou que des rapports de force dégénèrent. Le chef de gouvernement 
doit donc être l’aboutissement d’un choix du Parlement. Olaf Scholz est à la tête de la première 
coalition à trois partis depuis plus de 60 ans. 

B. La rationalisation partielle du gouvernement moniste quasi pur 

Le système de gouvernement est encadré de manière décisive par les articles 63 à 68. L’écriture de 
règles juridiques n’est pas possible sans même un début de représentation du but poursuivi. Plus le 
schéma est cohérent, plus il est possible d’espérer que la formalisation de cette volonté le soit aussi. Il 
est toutefois envisageable que les textes soient détournés de leur fonction originelle et que des 
conceptions différentes de celles conçues par les rédacteurs puissent se développer par les pratiques.  

L’article 63 manifeste une inflexion majeure par rapport à la constitution de Weimar qui était restée 
imprécise. L’expérience de Weimar s’est délitée par la latitude donnée au président. Alors, les 
ministres étaient responsables et chacun d’eux devaient démissionner lorsque le Reichstag leur 
expliquait sa défiance. Il s’agit de la première constitution rigide décrivant précisément le mécanisme 
d’obligation technique de démission. Jusqu’à présent les règles répondaient à des contraintes 
politiques. Ce versant négatif ne permettait pas de l’anticipation de cette responsabilité politique. En 
1949, les rédacteurs de la loi fondamentale ne voulaient plus d’un président qui accaparaient les 
pouvoirs au détriment du Parlement, déjà théâtre de conflits entre la multitude de petits partis et 
l’absence de parti prééminent. Les rédacteurs de la loi fondamentale considèrent donc que le 
Parlement doit être obligé d' user de sa fonction élective.  

Si le Parlement ne parvient pas à élire le chancelier, le président est chargé, par une procédure 
alternative, de cette fonction. Depuis 1949, tous les chanceliers ont été élus du premier coup sans 
avoir recours à cette procédure de secours. Si le candidat à la chancellerie est élu à la majorité absolue, 
le président doit nommer le chancelier. S’il n’y a aucune majorité absolue pendant 14 jours, le 
Bundestag doit proposer un nom et voter dessus. S’il n’est pas capable de choisir un chancelier, le 
président fédéral intervient donc. Il peut décider de nommer le chef de file du groupe parlementaire 
le plus important ou dissoudre la chambre et convoquer une nouvelle chambre. Le président ne doit 
pas substituer au chancelier et ne joue qu’un rôle d’accoucheur. Sous la république de Weimar, 
Hindenburg choisissait les têtes conservatrices qu’il voulait. Il a choisi le parti nazi pour être le 
nouveau chancelier car Hitler n’était pas majoritaire au Bundestag. Il n’était pas prévu qu’il soit élu. 
C’est le fruit d’une erreur individuelle. 

Le chancelier, une fois entré en fonction, propose les ministres que le président nomme avec le 
contreseing du chancelier. Soit le président est tellement important et influent politique et le 
chancelier ne fait qu’enregistrer les demandes du président, soit le président est affaibli, comme dans 
le système moniste pur, et le chancelier joue le rôle majeur. Il est aussi possible que la liste des 
ministres soit le résultat d’un choix réfléchi et pris de manière commune. Adenauer a imposé la liste 
au président qui ne l’a pas démenti. Il a ainsi concrétisé la constitution, cette conception n’ayant pas 
été modifiée par la suite.  

L’alinéa 2 de l’article 69 infléchit le parlementarisme classique dans lequel les ministres restent en 
fonction aussi longtemps que les parlementaires ne leur demandent pas leur démission. Dans le 
système allemand, les fonctions du chancelier prennent fin avec le renouvellement du Bundestag. 
Cette borne dans le temps des fonctions évite qu’un chancelier se maintienne par différents artifices. 
Le chancelier doit être élu à nouveau pour confirmer sa légitimité parlementaire formelle.  

« Les fonctions du Chancelier fédéral ou d’un ministre fédéral prennent toujours 
fin avec la réunion d’un nouveau Bundestag ; les fonctions d’un ministre fédéral 
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prennent également fin avec toute autre cessation des fonctions du Chancelier 
fédéral. » 

- Article 69 al. 3 

La loi fondamentale codifie les conditions de la censure d’un gouvernement mis en place par 
l’article 67 avec la motion de censure constructive. En principe, la censure est un acte négatif et 
destructif. Mais ici le Bundestag ne peut exprimer sa défiance qu’en désignant dans un même acte le 
successeur au poste de chancelier. Cette disposition est inspirée par la République de Weimar durant 
laquelle il était possible pour les différentes formations de s’entendre pour détruire mais très 
difficilement pour former une offre politique qui puisse emporter l’approbation de la majorité du 
Parlement. En 1982, Helmut Schmidt a ainsi été renversé au profit de Helmut Kohl, les députés du 
parti libéral ayant rejoint le CSU. Dès lors qu’aucun parti ne possède la majorité absolue, le parti le 
mieux représenté est politiquement obligé de composer avec d’autres. Des négociations informelles 
avec d'autres partis ont lieu avant la nomination du chancelier et celui-ci est lié au bon vouloir de ses 
alliés pour mener sa politique. Toutefois il dispose, au sein du gouvernement, d’une légitimité 
supplémentaire étant le seul élu au Bundestag. Les chanceliers doivent s’accorder avec leurs 
partenaires de coalition. 

L’article 68 lie l’usage de la dissolution au rejet d’une question de confiance. Ainsi un chancelier ne 
peut pas faire opposition au Bundestag s’il est en difficulté en utilisant cet outil. La dissolution n’est 
pas une condition du système parlementaire. Le président doit malgré tout accepter la dissolution. La 
disposition littéraire de l’article 65 donne des lignes directrices au fonctionnement du gouvernement 
fédéral. A compléter 

C. Le système de partis 

La constitution allemande est la première à reconnaître expressément le rôle des partis même si la 
législation des Etats fédérés aux Etats-Unis a progressivement régi le cadre des primaires des deux 
principaux partis. Avec l’adoption de l’élection au scrutin universel, les partis ont joué un rôle 
grandissant en influençant l’opinion publique. Les partis véhiculent de fait des points de vue 
nombreux par les débats télétransmis, les actions militantes de porte à porte, de tractage… Ils jouent 
en outre un rôle primordial dans le fonctionnement régulier du Parlement.  

L’article 21 dispose que les partis concourent à l’exercice de la volonté du peuple. Leur organisation 
interne est libre et doit être démocratique. Ils doivent rendre compte de la provenance de leur 
financement de l’usage qui en est fait. En cas d’attaque au modèle républicain et démocratique du 
système allemand, les partis sont considérés comme inconstitutionnels. Cet article a été concrétisé 
seulement vingt ans après avec l’adoption d’une loi sur les partis en 1967.  

Le mode de scrutin est proportionnel pour toutes les élections. La majorité est systématiquement 
relative sauf en 1957 où le CDU est sorti grand vainqueur des élections législatives fédérales. En 
effet, la partie disposait de la majorité absolue au Bundestag. Le système de parti se fragmente et il 
devient de plus en plus difficile de former des coalitions.  

D. La dynamique de fonctionnement du parlementarisme 

Les rédacteurs espéraient un chancelier fort. Mais quel que soit son aura, celui-ci est soumis, outre au 
caractère fédéral du pays, à la logique de coalition. 
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Leçon n°12 : Etat de droit et démocratie – Synthèse et 
révision 

Ensemble des éléments oubliés ou trop peu martelés.  

I. Eléments complémentaires sur le gouvernement 
représentatif 

L’une des caractéristiques du gouvernement des modernes est la représentation, tranchant avec 
l’ancien droit. Le pouvoir de domination des êtres humains sur d’autres se passe par des médiations 
appelées représentations. Quelques personnes sont chargées d’exercer ce pouvoir de domination sur 
les autres. Dans les régimes libéraux, ce pouvoir est consenti et délégué par un contrat fondateur bien 
que mystifié.  

Le système représentatif est un mal nécessaire d’après Monsieur le professeur Le Divellec. Une 
autorité est organisée par le droit indépendamment de ce qui le constitue. Autrement, un gouvernement 
est habilité à agir par une autre règle de droit que par l’élection. Cette dernière demeure un élément 
important de l’investiture des gouvernants. Le gouvernement par exemple en France n’est pas élu 
directement par le peuple. Nommés par le président de la République selon les résultats à l’Assemblée 
nationale, les ministres exercent pourtant des fonctions prépondérantes.  

L’élection et la question du suffrage subsistent comme des composantes essentielles de la démocratie 
libérale. Se pose de fait la question de savoir si le vote est un droit ou un devoir, question qui occupe 
le personnel politique pendant les décennies qui suivent la mise en place du droit de vote universel en 
1792 puis de nouveau en 1848. En effet, les parlementaires ne se préoccupaient pas, pour la plupart, 
des masses dont ils se méfiaient. Aujourd’hui, le droit de vote est associé à la citoyenneté ouvrant des 
débats quant à l’ouverture de celui-ci aux personnes de plus de 16 ans ou aux personnes de nationalités 
étrangères résidant en France et payant des impôts. Des réponses juridiques sont posées à travers le 
conditionnement inéluctable du droit de vote, ce dernier ne pouvant être octroyé aux nouveaux nés 
qui ne disposent évidemment pas de discernement.  

Le suffrage censitaire a peu à peu disparu. L’ordonnance prise par le Comité français de libération 
nationale le 27 mars 1944 ouvre le droit de vote aux personnes de sexe féminin. Le suffrage censitaire 
semble aujourd’hui remplacé par d’autres formes de barrière avec notamment le cens caché qu’évoque 
Daniel Gaxie, sociologue et politiste. L’implication dans les idées du débat public est réservée aux 
personnes disposant d’un bagage culturel élevé. L’article 3 de la Constitution de 1958 démontre que 
« la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la 
voie du référendum ».  

Au-delà de la question du suffrage se pose celle des techniques d’expression et des modes de 
scrutin. En France, le scrutin est uninominal. Une seule personne est nommée, contrairement au 
terme du suffrage plurinominal. Il peut y avoir plusieurs un tour comme lors des élections législatives 
durant lesquelles au sein de chaque circonscription un seul parlementaire est élu. Le scrutin 
uninominal majoritaire à tour unique est ainsi le scrutin anglais par excellence. Ce scrutin est injuste 
au niveau national mais possède l’avantage de favoriser la stabilité du gouvernement par 
l’intermédiaire d’une majorité efficiente. De fait, malgré le peu de représentativité de la diversité des 
opinions, deux partis prééminents émergent et sont forcément avantagés sur tous les autres.  
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Au second tour, si second tour il y a, une sélection peut être procédée pour ne retenir qu’une partie des 
candidats. Pour les élections présidentielles françaises, seuls les deux premiers candidats peuvent se 
maintenir au second tour, favorisant la bipolarisation de la vie politique. En France, les candidats aux 
législatives doivent avoir recueilli plus de 12,5% des suffrages exprimés pour se maintenir. De fait, 
ce mode de scrutin favorise un plus grand pluralisme avec des triangulaires ou des quadrangulaires.  

Les élections peuvent aussi être plurinominales avec des listes. Si le scrutin majoritaire est 
incompatible avec le scrutin proportionnel, il n’est pas impossible que les élections soient 
plurinominales au scrutin majoritaire. L’introduction de la proportionnalité aux élections des 
parlementaires est susceptible de compliquer l’émergence d’une majorité au sein du Parlement. 
Toutefois cela peut aussi conduire à l’éclatement en de nombreux petits partis. Cet émiettement 
contraint à des majorités multipartites dont la survie relève le plus souvent d’éléments sociologiques.  

Le scrutin allemand n’est pas un scrutin mixte contrairement à la Nouvelle-Zélande depuis une 
vingtaine d’années où la moitié des députés est élue par un scrutin majoritaire à un tour et l’autre 
moitié à la proportionnelle. En Allemagne, malgré un début de personnalisation, l’ensemble est 
mélangé et les écarts corrigés. Cf. Livre XI. Il n’y a pas de mode de scrutin idéal mais, s’il n’y a pas 
de vérité absolue, sa détermination ne doit pas être dénuée de toute logique. En 1986, les socialistes 
avaient introduit un scrutin proportionnel aux élections législatives. Mais face à l’effondrement de leur 
représentation à l’Assemblée nationale, un rétropédalage a été rapidement réalisé. 

Si désormais la présence des partis politiques apparaît comme logique, il n’en a pas toujours été. À la 
fin du XVIIIème siècle, les penseurs politiques se méfiaient des factions. Les Américains lors de leur 
Révolution et les Anglais se méfiaient de ces organisations qui semblaient davantage répondre à des 
intérêts personnels. David Hume s’était déjà préoccupé des forces politiques actives longuement 
avant leur rationalisation. À partir de la participation de la fonction législative, des formations 
politiques se distinguent. Mais avec l’élargissement du suffrage, les forces du Parlement ont dû sortir 
de celui-ci pour aller au-devant des électeurs. Dans ce processus très lent, les partis politiques sont 
longtemps restés ignorés par le droit.  

Ces partis, avec leur lot de cadres qui s’occupaient de faire vivre le parti sans pour autant ne posséder 
de mandat au sein des organes étatiques, sont devenus, au XXème siècle, des partis de masses avec des 
millions d’adhérents. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le Parti Communiste Français 
comptait ainsi 800 000 adhérents à la fin 1946. Mais ce phénomène a fini par intéresser les juristes, les 
comportements au sein des institutions devenant dictés par les partis. Ces derniers, de plus en plus 
organisés, infléchissaient de par leur discipline interne et leur portée le fonctionnement des organes. 
Les partis se sont mis à organiser en amont des élections primaires pour élire les candidats de la 
famille politique. Purement internes aux partis, ces primaires ont été encadrées par le droit aux Etats-
Unis contrairement à la France qui ne les reconnaît pas.  

En 1947 en Italie et en 1949 en Allemagne, les partis ont été évoqués et reconnus par la Constitution. 
Ces derniers sont formalisés par le droit. Cette idée avait taraudé Hans Kelsen qui, dans un essai en 
1929, avait déclaré que « la démocratie moderne était nécessairement une démocratie de 
partis ». Même si cette interprétation est exagérée, les partis possèdent des statuts réglementaires 
élémentaires. En France, ceux-ci sont régis par le régime des associations de 1901 qui permet un 
minimum de transparence et d’horizontalité.  

L’article 4 de la Constitution dispose que « Les partis et groupements politiques concourent à 
l’expression du suffrage ». Des amendements de la droite entendaient davantage encadrer le statut 
des partis notamment pour endiguer l’influence du bloc soviétique par l’intermédiaire du Parti 
Communiste Français. Les partis contribuent à la parité et la loi participe à la contribution équilibrée 
des partis à la vie politique. En outre, les partis favorisent la lisibilité de l’opinion publique. Les 
couleurs politiques, notamment les soirs de résultats, facilitent la lecture des suffrages. Le juge 
judiciaire règle les conflits quant au fonctionnement des partis. Ainsi, c’est une juridiction civile qui a 
été saisie lors de l’éviction de Jean-Marie Le Pen du Front National 
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II. Combinaison des votations populaires directes avec le 
gouvernement représentatif 

A. Différents instruments 

Les électeurs citoyens peuvent participer à la vie politique davantage que par l’élection de 
représentants. Les référendums populaires permettent de déterminer l’avis du cortège électoral sur une 

question précise. Depuis 2008 et la révision constitutionnelle, un référendum d’initiative partagée 
entre une minorité parlementaire et une partie du cortège électoral se rapprochent des référendums 
d’initiative populaire. Mais cette procédure est trop lourde et les seuils trop hauts.  
Exemple : cas de la privatisation de la société gérant les Aéroports de Paris qui a fait l’objet d’un 
référendum d’initiative partagée – seulement 1,12 millions de signatures recueillies sur les près de 4,7 
millions nécessaires 

Les électeurs sont passifs en général face aux questions posées. Dans certains pays, la signature d’un 
certain nombre d’électeurs, dans une durée de temps donnée, permet de déclencher un référendum. 
L’autre instrument, le référendum proprement dit, qui appelle tout le corps électoral d’un territoire à 
statuer sur un projet donné. Le référendum peut être consultatif ou impératif. Le Parlement anglais a 
décidé à plusieurs reprises de consulter le peuple anglais sans être liée par l’issue du scrutin. C’est le 
cas du Brexit qui toutefois contraint politiquement les élus. Il est évident que la réponse s’impose aux 
gouvernants.  

Un référendum peut être un projet d’adoption ou d’abrogation d’un texte. De plus, l’échelle du 
référendum est questionnable. Il peut aussi bien être national que local comme pour la Nouvelle-
Calédonie le 12 décembre 2021. Par ailleurs, le référendum est susceptible de réviser la législation tout 
comme la constitution. La loi fondamentale de certains Etats comme la Suisse, le Danemark et 
l’Irlande conditionne à toute révision de la constitution un référendum. Le référendum révocatoire 
porte sur la destitution d’un ou plusieurs élus. Aux Etats-Unis, les gouverneurs sont soumis à la 
menace de la destitution.  
Exemple : Gavin Newson, gouverneur de Californie, avait, le 14 septembre 2021, fait l’objet d’un 
référendum révocatoire qui a consacré la victoire du NON à plus de 61% | le 7 octobre 2003 Gray 
Davis est destitué par 54% des électeurs 

B. Aspects problématiques 

Il ne faut pas systématiquement opposer démocratie représentative et démocratie directe. Tout ne se 
résume pas à cette dichotomie. Les techniques de votation populaires doivent être mises en forme par 
des règles juridiques. La personne qui formule une question possède l’avantage. Une question n’est 
jamais neutre comme le démontrent les plébiscites de Napoléon, volontairement biaisés. De plus, il est 
envisageable d’exiger un seuil minimal de participation.  
Exemple : Un référendum d’initiative populaire entendait supprimer la deuxième chambre du Länder 
de Bavière. Le référendum s’est tenu et les scrutins étaient majoritairement favorables. Les défenseurs 
du Sénat, sentant qu’ils allaient perdre, ont appelé au boycott du scrutin. Même s’il n’existait pas de 
seuil minimal de participation, la Cour constitutionnelle a été saisie et a exigé, créant par là une règle 
ex nihilo, que la participation s’élève au moins à 40%.  
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En Italie, le parti radical, spécialiste des référendums abrogatifs, égare les électeurs. Des stratégies 
politiques se dessinent en toiles de fond. Les manipulations par les réseaux sociaux, les ingérences 
étrangères doivent être prises en compte dans ce genre d'opérations comme l’ont montré les scandales 
de Cambridge Analytica lors de l’élection de Trump en 2016 ou le référendum quant au Brexit en 
2015. De plus, la formulation de la question est régulièrement peu claire et les incidences de la 
réponse obscure pour les électeurs. Ainsi, le référendum visant à demander l’approbation de la 
ratification du Traité de Lisbonne organisant les institutions de l’Union européenne comprenait des 
ressorts particulièrement techniques.  

La démocratie constitutionnelle est mise en forme par le droit. Ce dernier est le fruit de décisions 
politiques parfois arbitraires. Il y a toutefois systématiquement une médiation politique.  

III. Etat de droit contre démocratie ? Etat des juges 

Une tension est ressentie entre la démocratie représentative et l’Etat de droit. Le slogan de 
gouvernement des juges, qui s’est retrouvé dans les discussions de 1958 sur le Conseil 
constitutionnel continue d’être régulièrement agité. L’une des caractéristiques de la démocratie 
représentative, la judiciarisation aboutit à l’intervention accrue des juges dans le droit constitutionnel.  

Le juge est à l’origine, peu évoqué dans les débats des premières constitutions des Etats 
historiquement libéraux. Les discussions sont centrées pour l’essentiel sur les relations entre Parlement 
et ministres mais aussi sur les formes d’exécutif. Les juges sont écartés de toute intervention et 
circonscrits à la branche judiciaire. Mais désormais, les contrôles se sont multipliés. Le Royaume-Uni 
est le dernier pays dont le Parlement est évoqué comme pleinement souverain. Tocqueville avait 
remarqué dès le départ le rôle majeur des juges dans la vie démocratique. Sur bien des points l’accent 
a été mis sur le droit formalisé. Il ne faut pas toutefois ramener tout le droit au juge. Il est nécessaire 
de réfléchir au droit en amont et en aval du juge.  

Les constitutions formelles n’ont acquis de force et d’efficacité qu’à partir du moment où la justice 
constitutionnelle s’est développée. Le développement de la jurisprudence constitutionnelle révèle le 
droit positif constitutionnel. Dans bien des cas, le juge continue à façonner les normes de préférence. 
Il ne se limite pas à indiquer quelle norme est supérieure à telle norme. Le droit positif a besoin 
d’interprète et ne doit pas être abandonné au papier. Un courant doctrinal a ainsi élaboré l’idée d’une 
constitution vivante, a living constitution. Cette dernière mute par ses applications, la jurisprudence 
qui contredit que la constitution serait figée et s’imposerait à tous. La constitution n’est efficace que 
dans la mesure où celle-ci est flexible. La stabilité est gagnée par un trompe l’œil.   
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