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	   •	  La	  notion	  de	  Constitution	  fait	  l’objet	  de	  2	  grands	  types	  de	  définition,	  formelles	  et	  
matérielles,	  mais	  dans	  tous	  les	  cas,	  il	  s’agit	  du	  statut	  que	  se	  donne	  un	  Etat	  qui,	  dans	  le	  
monde	  contemporain,	  représente	  la	  forme	  essentielle	  du	  pouvoir	  politique.	  	  

	   •	  Du	  point	  de	  vue	  formel,	  la	  Constitution	  se	  définit	  comme	  une	  loi	  issue	  d’une	  
procédure	  spéciale	  et	  dotée	  d’une	  puissance	  renforcée.	  Il	  s’agit	  donc	  d’un	  ensemble	  de	  
règles	  caractérisées	  par	  leur	  supériorité	  dans	  l’ordre	  juridique.	  
Rq	  :	  c’est	  exprimé	  par	  le	  nom	  de	  l’actuelle	  Constitution	  allemande	  :	  lois	  fondamentales.	  

	   •	  Du	  point	  de	  vue	  matériel,	  la	  Constitution	  se	  définit	  comme	  un	  ensemble	  de	  règles	  
ayant	  pour	  objet	  l’organisation	  et	  les	  rapports	  entre	  les	  pouvoirs	  publics	  étatiques.	  

	   	   >>	  Ces	  deux	  définitions	  ne	  coïncident	  pas	  exactement.	  Ainsi,	  dans	  un	  Etat	  
comme	  le	  Royaume	  Uni	  (en	  droit,	  on	  ne	  parle	  pas	  de	  Grande	  Bretagne	  qui	  est	  une	  île,	  notion	  
géographique	  et	  donc	  rien	  de	  juridique),	  la	  Constitution	  résulte	  de	  coutumes	  pour	  
l’essentiel,	  même	  si	  il	  existe	  quelques	  grands	  textes.	  Autrement	  dit,	  le	  R-‐U	  a	  une	  
Constitution	  au	  sens	  matériel	  mais	  n’a	  pas	  de	  Constitution	  au	  sens	  formel.	  	  
A	  l’inverse,	  dans	  les	  constitutions	  au	  sens	  formel,	  on	  rencontre	  souvent	  des	  dispositions	  qui	  
ne	  concernent	  pas	  l’organisation	  et	  le	  fonctionnement	  de	  l’Etat.	  C’est	  ainsi	  qu’en	  1926,	  une	  
révision	  constitutionnelle	  a	  consacré	  dans	  la	  Constitution	  une	  institution	  à	  caractère	  
purement	  financier	  pour	  garantir	  l’équilibre.	  

	   •	  La	  France	  possède	  une	  Constitution	  au	  sens	  formel	  :	  celle	  du	  4	  octobre	  1958	  (Vème	  
République)	  mais	  ce	  texte	  est	  complété	  par	  des	  «	  lois	  organiques	  »,	  par	  les	  règlements	  des	  
assemblées	  parlementaires,	  par	  des	  lois	  ordinaires	  et	  c’est	  l’ensemble	  de	  ces	  règles	  qui	  
définissent	  la	  Constitution	  de	  la	  France	  au	  sens	  matériel.	  

I-‐	  Le	  pouvoir	  constituant	  
	  
	   Il	  se	  définit	  comme	  le	  pouvoir	  suprême	  de	  l’Etat	  et	  il	  se	  manifeste	  soit	  en	  adoptant	  
une	  nouvelle	  Constitution	  (on	  parle	  alors	  de	  pouvoir	  constituant	  originaire)	  soit	  en	  modifiant	  
une	  Constitution	  existante	  (on	  parle	  alors	  de	  pouvoir	  constituant	  dérivé).	  

	   A.	  l’élaboration	  des	  Constitutions	  
	  
	   	   1)	  Le	  mode	  de	  formation	  coutumier	  
	   La	  coutume	  juridiquement	  =	  véritable	  source	  de	  droit.	  Elle	  consiste	  dans	  des	  
pratiques	  caractérisées	  par	  leur	  répétition	  qui	  ont	  engendré	  un	  sentiment	  d’obligation,	  
c’est-‐à-‐dire,	  les	  acteurs	  politiques	  ont	  le	  sentiment	  d’être	  en	  présence	  d’une	  règle	  
contraignante	  et	  non	  pas	  simplement	  d’un	  usage	  politique.	  Dans	  le	  monde	  contemporain,	  
les	  Etats	  à	  Constitution	  coutumière	  sont	  rares	  ;	  le	  principal	  étant	  le	  Royaume	  Uni.	  Toutefois,	  
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même	  là	  bas,	  il	  existe	  quelques	  grands	  textes	  constitutionnels	  et	  les	  réformes	  les	  plus	  
récentes	  ont	  été	  faites	  au	  moyen	  de	  lois	  écrites	  :	  c’est	  ainsi	  qu’en	  1999,	  la	  PAIRIE	  a	  
quasiment	  été	  supprimée	  dans	  la	  chambre	  des	  Lords	  (à	  l’origine	  :	  Tony	  Blair,	  avant,	  hérédité	  
en	  sein	  de	  cette	  institution).	  

	   	   2)	  Le	  système	  des	  Constitutions	  écrites	  
	   Ce	  système	  a	  été	  inauguré	  non	  pas	  par	  la	  France	  mais	  par	  les	  Etats	  Unis	  :	  la	  
Constitution	  US	  date	  de	  1787,	  toujours	  en	  vigueur	  aujourd’hui	  après	  avoir	  été	  modifiée	  à	  27	  
reprises.	  Le	  mouvement	  de	  rédaction	  des	  Constitutions	  a	  d’abord	  été	  conçu	  dans	  une	  
logique	  libérale	  :	  il	  s’agissait	  de	  garantir	  les	  droits	  des	  citoyens	  contre	  l’absolutisme	  
monarchique.	  Ce	  mouvement	  a	  été	  appelé	  le	  «	  constitutionnalisme	  ».	  Il	  s’est	  accompagné	  
de	  la	  consécration	  des	  droits	  fondamentaux,	  qui	  pouvait	  se	  faire	  de	  3	  manières	  différentes	  :	  
	   •	  Ces	  droits	  sont	  consacrés	  dans	  une	  déclaration	  placée	  en	  tête	  de	  la	  Constitution,	  la	  
DDHC	  (26	  aout	  1789)	  placée	  en	  tête	  de	  la	  Constitution	  de	  1791	  par	  exemple.	  
	   •	  Ils	  sont	  inscrits	  dans	  le	  préambule	  de	  la	  Constitution,	  préambule	  de	  la	  Constitution	  
du	  27	  octobre	  1946	  :	  IVème	  République,	  qui	  consacre	  notamment	  des	  principes	  politiques,	  
économiques	  et	  sociaux	  «	  particulièrement	  nécessaires	  en	  notre	  temps	  »	  (droit	  de	  grève,	  
liberté	  syndicale).	  
	   •	  Les	  droits	  fondamentaux	  sont	  inscrits	  dans	  le	  corps	  de	  la	  Constitution,	  comme	  ce	  
fût	  le	  cas	  de	  la	  Constitution	  de	  la	  seconde	  République	  (4	  novembre	  1848).	  

	   Aujourd’hui,	  dans	  un	  monde	  où	  presque	  toutes	  les	  Constitutions	  sont	  écrites,	  le	  
constitutionalisme	  vise	  surtout	  à	  assurer	  la	  supériorité	  effective	  des	  normes	  
constitutionnelles	  sur	  les	  normes	  inférieures	  et	  notamment	  sur	  les	  lois	  votées	  par	  le	  
Parlement.	  Ce	  courant	  vise	  donc	  à	  empêcher	  la	  dictature	  de	  la	  majorité	  et	  à	  protéger	  l’Etat	  
de	  droit.	  
	   En	  France,	  la	  première	  Constitution	  écrite	  est	  celle	  du	  3	  septembre	  1791.	  Elle	  
instituait	  une	  monarchie	  limitée.	  Ce	  	  qui	  caractérise	  ensuite	  la	  France,	  c’est	  son	  instabilité	  
constitutionnelle	  :	  elle	  a	  connu	  16	  Constitutions	  de	  1789	  à	  nos	  jours.	  Ces	  constitutions	  se	  
montrent	  extrêmement	  variées	  puisqu’on	  y	  trouve	  3	  monarchies,	  2	  empires,	  5	  républiques,	  
des	  régimes	  de	  séparation	  souple	  ou	  stricte	  des	  pouvoirs,	  des	  régimes	  de	  confusion	  des	  
pouvoirs.	  La	  France	  a	  donc	  constitué	  un	  véritable	  «	  laboratoire	  constitutionnel	  ».	  
Rq	  :	  à	  propos	  de	  cette	  instabilité,	  «	  la	  valse	  des	  Constitutions	  »	  DUVENGER.	  

	   B.	  La	  révision	  des	  Constitutions.	  
	  
La	  révision,	  c’est	  le	  nom	  donné	  à	  la	  modification	  d’une	  Constitution	  existante.	  

	   	   1)	  Les	  procédures	  de	  révision	  
On	  distingue	  2	  grands	  types	  de	  Constitution	  et	  c’est	  la	  constitution	  en	  elle	  même	  qui	  dicte	  
les	  choses	  à	  entreprendre	  pour	  la	  modifier.	  
	   •	  Il	  y	  a	  d’abord	  des	  constitutions	  dites	  rigides	  :	  elles	  ne	  peuvent	  être	  modifiées	  qu’en	  
mettant	  en	  œuvre	  une	  procédure	  spéciale	  et	  renforcée	  par	  rapport	  à	  la	  procédure	  législative	  
ordinaire.	  
	   •	  Il	  y	  a	  d’autres	  part	  des	  constitutions	  dites	  souples	  :	  elles	  peuvent	  être	  modifiées	  
par	  une	  simple	  loi	  et	  dans	  les	  mêmes	  conditions	  que	  la	  loi	  ordinaire.	  
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	   Lorsque	  la	  Constitution	  reste	  silencieuse	  sur	  son	  mode	  de	  révision,	  on	  considère	  
qu’on	  est	  en	  présence	  d’une	  constitution	  souple	  :	  c’était	  le	  cas	  aussi	  bien	  de	  la	  Charte	  de	  
1814	  que	  de	  celle	  de	  1830	  	  
Rq	  :	  la	  charte	  est	  le	  nom	  donné	  aux	  constitutions	  monarchiques.	  

	   	   2)	  La	  coutume	  constitutionnelle	  
	   La	  question	  de	  la	  valeur	  juridique	  de	  la	  coutume	  constitutionnelle	  ne	  soulève	  de	  
problèmes	  que	  dans	  les	  Etats	  à	  Constitution	  écrite.	  En	  effet,	  dans	  un	  Etat	  à	  Constitution	  
principalement	  coutumière	  comme	  le	  R-‐U,	  une	  coutume	  nouvelle	  peut	  évidemment	  
modifier	  une	  coutume	  ancienne,	  c’est	  ainsi	  que	  depuis	  1688,	  les	  institutions	  britanniques	  
ont	  pu	  évoluer,	  se	  libéraliser,	  se	  parlementariser,	  se	  démocratiser	  dans	  une	  stabilité	  
politique.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  pays	  à	  Constitution	  écrite,	  et	  notamment	  à	  Constitution	  
rigide,	  les	  juristes	  s’opposent	  sur	  la	  valeur	  juridique	  de	  la	  coutume.	  Une	  majorité	  d’entre	  
eux	  admet	  le	  rôle	  de	  deux	  sortes	  de	  coutumes	  constitutionnelles	  :	  	  
	   •	  «	  la	  coutume	  interprétative	  »	  :	  a	  pour	  objet	  de	  dissiper	  une	  ambigüité	  du	  texte	  
constitutionnel,	  de	  le	  préciser.	  
	   •	  «	  la	  coutume	  supplétive	  »	  :	  a	  pour	  objet	  de	  combler	  une	  lacune	  de	  la	  Constitution,	  
de	  la	  compléter.	  
	   En	  revanche,	  la	  majorité	  des	  juristes	  refusent	  d’admettre	  la	  «	  coutume	  
abrogative	  »,	  celle	  qui	  modifie	  ou	  qui	  abroge	  une	  disposition	  de	  la	  Constitution.	  Leur	  
argumentation	  reprend	  les	  analyses	  du	  juriste	  R.	  CARRE	  DE	  MALBERG.	  Dans	  son	  ouvrage	  
intitulé	  théorie	  général	  de	  l’Etat	  (1920-‐1922),	  il	  dit	  que	  ce	  qui	  caractérise	  la	  Constitution,	  
c’est	  qu’elle	  se	  définit	  comme	  une	  loi	  possédant	  une	  puissance	  renforcée.	  Or,	  par	  nature,	  la	  
coutume,	  qui	  est	  un	  ensemble	  de	  pratiques,	  «	  ne	  possède	  pas	  la	  force	  supérieure	  qui	  
caractérise	  le	  droit	  constitutionnel	  ».	  Le	  problème	  par	  rapport	  à	  cette	  argumentation,	  
comme	  le	  note	  R.	  CAPITANT	  (juriste	  de	  l’époque	  qui	  a	  inspiré	  de	  Gaulle),	  on	  constate	  «	  le	  
divorce	  presque	  constant	  entre	  l’apparence	  juridique	  et	  la	  réalité	  politique.	  En	  un	  mot	  :	  
l’importance	  de	  la	  coutume	  constitutionnelle	  à	  côté	  est	  souvent	  à	  l’encontre	  des	  
Constitutions	  écrites	  »	  (La	  coutume	  constitutionnelle,	  1929,	  réponse	  à	  R.	  CARRE).	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  la	  France,	  elle	  a	  fait	  l’expérience	  de	  mode	  d’élaboration	  
autoritaire	  :	  c’est	  le	  cas	  par	  exemple	  lorsque	  la	  Constitution	  est	  octroyée	  par	  un	  monarque	  à	  
ses	  sujets	  (Charte	  de	  1814,	  octroyée	  par	  Louis	  XVIII)	  ou	  même	  lorsqu’elle	  est	  négociée	  avec	  
le	  monarque	  (comme	  la	  Charte	  de	  1830).	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  les	  modes	  d’élaboration	  démocratiques,	  ils	  consistent	  à	  faire	  
élaborer	  le	  texte	  constitutionnel	  par	  une	  Assemblée	  qui	  exerce	  en	  même	  temps	  le	  pouvoir	  
législatif.	  Ensuite,	  il	  y	  a	  2	  cas	  de	  figures	  :	  soit	  l’Assemblée	  elle	  même	  adopte	  la	  Constitution	  
(l’exemple	  de	  la	  IIIème	  République),	  soit	  	  c’est	  le	  peuple	  qui,	  par	  la	  voie	  du	  référendum,	  
l’adopte	  (le	  cas	  de	  la	  IVème	  République).	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  Constitution	  de	  1958,	  elle	  a	  
été	  élaboré	  et	  adopté	  selon	  une	  procédure	  bonapartiste.	  
	   La	  tradition	  française	  en	  matière	  de	  révision,	  c’est	  celle	  des	  Constitutions	  rigides.	  Ce	  
que	  l’on	  constate	  avec	  l’évolution	  constitutionnelle,	  c’est	  une	  atténuation	  de	  cette	  rigidité.	  
En	  effet,	  une	  constitution	  difficile	  à	  modifier	  freine	  les	  évolutions	  (voire	  les	  empêche)	  et	  
cette	  situation	  favorise	  soit	  les	  révolutions,	  soit	  les	  coups	  d’état.	  Dans	  l’état	  actuel	  du	  droit,	  
c’est	  l’article	  89	  qui	  définit	  le	  mode	  de	  révision.	  
Rq	  :	  une	  Constitution	  peut	  disparaître	  de	  2	  manières	  différentes	  :	  	  
	   	   •	  Soit	  sa	  disparation	  résulte	  d’un	  acte	  juridique	  contraire,	  c’est-‐à-‐dire	  d’une	  
manifestation	  de	  volonté,	  abrogeant	  la	  Constitution	  en	  vigueur	  (c’est	  ce	  que	  fait	  la	  loi	  
constitutionnelle	  du	  3	  juin	  1958).	  
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	   	   •	  Soit	  elle	  résulte	  de	  ce	  que	  le	  constitutionaliste	  J.	  GIQUEL	  appelle	  un	  fait	  
juridique	  contraire	  :	  un	  coup	  d’état	  (comme	  celui	  du	  2	  décembre	  1851	  par	  lequel	  Louis	  
Napoléon	  Bonaparte	  met	  fin	  à	  la	  IIème	  République).	  

II-‐	  Les	  formes	  juridiques	  de	  l’Etat	  
	  

	   Etat	  =	  invention	  de	  l’Europe	  qui	  ensuite	  a	  été	  diffusée,	  communiquée,	  imposée	  au	  
reste	  du	  monde,	  pour	  constituer	  aujourd’hui	  la	  forme	  d’organisation	  politique	  essentielle.	  
Il	  peut	  se	  définir	  comme	  une	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  exerçant	  une	  puissance	  
souveraine	  sur	  une	  population	  dans	  le	  cadre	  d’un	  territoire	  délimité	  par	  des	  frontières.	  Ce	  
qui	  le	  distingue	  des	  autres	  formes	  de	  groupement	  humain,	  c’est	  d’une	  part	  
l’institutionnalisation	  du	  pouvoir	  et	  d’autre	  part,	  la	  souveraineté	  de	  la	  puissance.	  En	  effet,	  
l’Etat	  ne	  procède	  d’aucune	  autre	  autorité,	  et	  c’est	  ce	  qui	  le	  distingue	  des	  organisations	  
internationales	  ou	  même	  de	  l’U.E.	  dont	  les	  compétences	  résultent	  des	  transferts	  consenties	  
par	  les	  Etats	  membres.	  En	  droit,	  un	  Etat	  ne	  peut	  être	  subordonné	  à	  aucune	  autorité	  
supérieure.	  L’état	  doté	  d’un	  pouvoir	  juridique	  suprême	  et	  souverain	  manifeste	  ce	  pouvoir	  en	  
se	  donnant	  une	  organisation	  spécifique	  :	  une	  Constitution.	  Elle	  peut	  retenir	  deux	  formes	  
juridiques	  différentes,	  selon	  si	  il	  s’agit	  d’un	  état	  simple	  (ou	  unitaire)	  ou	  d’un	  état	  composé	  
(ou	  état	  fédéral	  ou	  confédéral).	  

	   A.	  L’Etat	  unitaire	  
	  
	   	   1)	  La	  définition	  de	  l’Etat	  unitaire.	  
	   •	  C’est	  la	  forme	  d’état	  la	  plus	  répandu	  dans	  le	  monde.	  Elle	  comporte	  un	  seul	  ordre	  
constitutionnel	  et	  politique.	  C’est	  l’Etat	  qui	  détient	  et	  exerce	  l’ensemble	  des	  fonctions	  
régaliennes	  :	  la	  défense,	  la	  diplomatie,	  la	  justice,	  la	  monnaie	  etc.	  	  
	   •	  Cet	  état	  unitaire	  ou	  simple	  peut	  avoir	  une	  organisation	  administrative	  centralisée	  
ou	  décentralisée.	  En	  cas	  de	  centralisation,	  il	  est	  la	  seule	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  
compétente	  sur	  son	  territoire	  :	  toutes	  les	  décisions,	  politiques	  mais	  aussi	  administratives,	  
sont	  prises	  en	  son	  nom.	  En	  pratique,	  seul	  les	  mirco-‐états	  (le	  Vatican	  par	  exemple)	  peuvent	  
avoir	  ce	  type	  d’organisation.	  
	   •	  Tous	  les	  états	  contemporains	  d’une	  certaine	  importance	  pratiquent	  la	  
décentralisation.	  Elle	  se	  définit	  comme	  une	  technique	  d’organisation	  administrative	  
consistant	  à	  reconnaître	  d’importantes	  compétences	  décisionnelles	  à	  des	  institutions	  
distinctes	  de	  l’Etat,	  bénéficiant	  de	  la	  personnalité	  morale	  et	  dotée	  d’une	  autonomie	  de	  
gestion.	  On	  distingue	  deux	  formes	  de	  décentralisation	  :	  
	   	   -‐	  la	  décentralisation	  «	  technique	  »	  ou	  «	  fonctionnelle	  »	  bénéficie	  à	  des	  
établissements	  publics.	  Ils	  sont	  définis	  comme	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  créée	  pour	  
gérer	  un	  ou	  plusieurs	  services	  publics	  déterminés	  (le	  principe	  de	  spécialité).	  Par	  ailleurs,	  les	  
établissements	  publics	  sont	  soit	  rattachés	  à	  l’Etat	  (ils	  sont	  dits	  nationaux	  :	  université	  par	  
exemple)	  soit	  à	  une	  collectivité	  territoriale	  (ils	  sont	  dits	  locaux	  :	  Centre	  Communal	  d’Actions	  
sociales	  CCAS,	  les	  offices	  publics	  de	  l’habitat	  :	  HLM,	  les	  services	  départementaux	  d’incendie	  
et	  de	  secours	  SDIS	  etc.)	  
	   	   -‐	  La	  décentralisation	  «	  territoriale	  »	  bénéficie	  à	  des	  collectivités	  territoriales.	  
Elles	  sont	  des	  personnes	  morales	  de	  droit	  public,	  librement	  administrées	  par	  un	  conseil	  élu	  
et	  dotée	  d’une	  compétence	  générale	  dans	  le	  cadre	  d’un	  territoire	  déterminé.	  Ce	  qui	  
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distingue	  les	  collectivités	  territoriales	  des	  établissements	  publics,	  c’est	  le	  caractère	  général	  
des	  compétences	  qu’elles	  exercent.	  
Rq	  :	  les	  réformes	  territoriales	  en	  cours	  d’examen	  au	  Parlement	  devraient	  normalement	  
transformer	  les	  départements	  et	  les	  régions	  en	  «	  collectivité	  territoriale	  spécialisée	  ».	  Seul	  la	  
commune	  conserverait	  le	  bénéfice	  de	  «	  la	  clause	  de	  compétence	  générale	  »	  (ou	  clause	  
générale	  de	  compétence).	  Depuis	  2003,	  la	  Constitution	  reconnaît	  5	  catégories	  de	  
collectivités	  territoriales	  :	  
	   	   -‐	  les	  communes	  
	   	   -‐	  les	  départements	  
	   	   -‐	  les	  régions	  
	   	   -‐	  les	  collectivités	  à	  statut	  particulier	  (concerne	  que	  la	  métropole	  :	  Corse	  (qui	  
n’est	  plus	  une	  région	  de	  puis	  1991)	  et	  Paris	  (car	  commune	  et	  département).	  
	   	   -‐	  les	  COM	  (collectivité	  d’outre	  mer)	  au	  nombre	  de	  6	  :	  Mayotte,	  St	  pierre	  et	  
Miquelon,	  depuis	  2007	  Saint	  Martin	  et	  Saint	  Barthelemy,	  Polynésie	  française,	  Wallis-‐et-‐
Futuna.	  La	  Nouvelle	  Calédonie	  n’est	  plus	  une	  COM	  depuis	  1998.	  Les	  TOM	  n’existent	  plus	  
depuis	  2003.	  	  
	   Depuis	  cette	  date,	  il	  faut	  parler	  de	  collectivités	  territoriales	  plutôt	  que	  collectivité	  
locales.	  Avant,	  les	  deux	  notions	  étaient	  dans	  la	  Constitution.	  Mais	  en	  2003,	  le	  pouvoir	  
constituant	  a	  voulu	  harmoniser	  le	  vocabulaire	  au	  bénéfice	  de	  l’expression	  «	  collectivité	  
territoriale	  ».	  

	   •	  Dans	  certains	  états	  unitaires,	  la	  décentralisation	  n’est	  pas	  seulement	  
administrative,	  elle	  est	  aussi	  politique	  :	  les	  collectivités	  territoriales	  supérieures	  comme	  les	  
régions	  en	  Italie	  ou	  les	  communautés	  autonomes	  en	  Espagne,	  se	  voient	  reconnaître	  des	  
pouvoirs	  de	  nature	  législative.	  En	  revanche,	  elles	  n’exercent	  pas	  le	  pouvoir	  constituant	  
comme	  c’est	  le	  cas	  pour	  les	  états	  fédérés.	  

	   	   2.	  La	  France	  
	   •	  Elle	  constitue	  un	  état	  unitaire	  (elle	  n’a	  jamais	  connu	  le	  fédéralisme).	  Ce	  principe	  est	  
consacré	  par	  l’article	  1	  de	  la	  Constitution	  de	  58	  sous	  le	  nom	  d’indivisibilité	  de	  la	  
République.	  La	  France	  pratique	  depuis	  la	  monarchie	  de	  Juillet	  la	  décentralisation	  
territoriale.	  Par	  rapport	  aux	  pays	  voisins	  :	  retard.	  Etapes	  récentes	  de	  la	  décentralisation	  :	  
	   	   -‐	  début	  des	  80s	  :	  lois	  qui	  ont	  constitué	  «	  l’Acte	  I	  de	  la	  décentralisation	  »	  ou	  loi	  
Defferre	  (à	  l’époque	  Ministre	  de	  l’intérieur	  et	  de	  la	  décentralisation).	  
	   	   -‐	  entre	  2003	  et	  2007	  :	  d’après	  la	  révision	  constitutionnelle	  de	  mars	  2003,	  
«	  l’Acte	  II	  de	  la	  décentralisation	  ».	  
	   	   -‐	  automne	  2008	  :	  Sarkozy	  ouvre	  un	  chantier	  de	  réformes	  des	  institutions	  
territoriales.	  Quatre	  lois	  ordinaires	  examinées	  par	  le	  Sénat,	  on	  peut	  associer	  la	  réforme	  de	  la	  
taxe	  professionnelle,	  décidée	  par	  la	  loi	  de	  finance	  pour	  2010.	  
	   •	  Bien	  que	  la	  décentralisation	  soit	  une	  réalité	  ancienne,	  le	  terme	  de	  décentralisation	  
ne	  figurait	  pas	  dans	  le	  texte	  de	  la	  constitution	  de	  58.	  C’est	  seulement	  depuis	  2003	  que	  son	  
article	  premier	  précise	  que	  l’organisation	  de	  la	  République	  est	  décentralisée.	  En	  ce	  qui	  
concerne	  le	  caractère	  unitaire	  de	  la	  France,	  certains	  spécialistes	  considèrent	  qu’en	  raison	  
des	  atteintes	  par	  rapport	  à	  la	  conception	  traditionnelle,	  la	  France	  serait	  «	  une	  monstruosité	  
constitutionnelle	  »	  :	  	  
	   	   -‐	  la	  France,	  état	  unitaire,	  abrite	  en	  son	  sein	  la	  Nouvelle	  Calédonie	  qui	  depuis	  
1998,	  constitue	  un	  POM	  (Pays	  d’OM)	  à	  souveraineté	  partagée,	  c’est-‐à-‐dire,	  un	  quasi	  état	  
fédéré	  en	  attendant	  sa	  probable	  indépendance.	  
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	   	   -‐	  La	  France	  fait	  partie	  de	  l’UE	  et	  des	  pans	  entiers	  de	  cette	  Union	  obéissent	  à	  
une	  logique	  fédérale	  (le	  cas	  de	  la	  monnaie	  par	  exemple).	  	  
Rq	  :	  L’union	  européenne	  a	  voulu	  se	  doter	  d’une	  Constitution	  en	  2005.	  
	   	   -‐	  Les	  COM	  mais	  aussi	  les	  DOM	  ROM	  se	  sont	  vu	  reconnaître	  le	  pouvoir	  de	  
modifier	  par	  des	  simples	  actes	  administratifs	  des	  lois	  et	  des	  règlements	  nationaux.	  Même	  en	  
métropole,	  les	  collectivités	  territoriales	  peuvent	  se	  voir	  reconnaître	  le	  pouvoir	  de	  modifier	  
des	  lois	  nationales	  mais	  uniquement	  dans	  le	  cadre	  d’expérimentation	  limitée	  dans	  le	  temps.	  
Donc	  la	  France	  se	  rapproche	  dans	  certains	  cas	  d’un	  état	  régional.	  

	   B.	  L’Etat	  fédéral	  
	  
	   •	  Le	  fédéralisme	  représente	  la	  forme	  contemporaine	  de	  l’état	  composé.	  Dans	  ce	  
genre	  d’état,	  il	  y	  a	  2	  ordres	  constitutionnels	  qui	  se	  superposent	  :	  il	  y	  a	  celui	  des	  différents	  
états	  fédérés	  et	  celui	  du	  super	  état	  fédéral	  qui	  est	  le	  seul	  sujet	  du	  droit	  international.	  
Exemple	  :	  la	  Californie	  a	  une	  Constitution	  mais	  pas	  d’ambassade.	  
	   •	  Le	  but	  du	  fédéralisme,	  c’est	  de	  concilier	  à	  la	  fois	  l’unité	  et	  la	  diversité.	  
	   •	  Deux	  dangers	  menacent	  un	  état	  fédéral	  :	  le	  fait	  d’aller	  trop	  loin	  dans	  l’unité	  et	  donc	  
la	  tendance	  à	  la	  centralisation,	  le	  second	  étant	  d’aller	  trop	  loin	  dans	  la	  diversité	  :	  le	  
séparatisme,	  Le	  Québec	  libre,	  en	  Belgique	  par	  exemple.	  

	   	   1.	  La	  définition	  de	  l’Etat	  fédéral	  
Traditionnellement,	  on	  distingue	  deux	  grandes	  lois	  du	  fédéralisme	  :	  	  
	   -‐	  la	  loi	  de	  participation	  (ou	  de	  collaboration).	  Les	  états	  fédérés	  se	  voient	  reconnaître	  
le	  pouvoir	  de	  participer	  par	  leurs	  représentants	  à	  l’élaboration	  et	  à	  la	  révision	  de	  la	  
Constitution	  fédérale,	  à	  la	  formation	  des	  institutions	  fédérales,	  à	  l’élaboration	  des	  
décisions	  prises	  par	  ces	  institutions.	  Ce	  sont	  les	  états	  fédérés	  qui	  forment	  la	  volonté	  
fédérale.	  Le	  moyen	  juridique	  utilisé,	  pour	  assurer	  la	  participation	  à	  l’élaboration	  de	  la	  
législation	  fédérale	  :	  le	  bicamérisme	  ou	  bicaméralisme.	  Deux	  assemblées	  :	  une	  représente	  
les	  états	  (le	  Sénat	  américain	  par	  exemple,	  le	  Bundesrat	  allemand)	  et	  une	  autre	  représente	  
les	  citoyens	  (USA	  >	  chambre	  des	  représentants,	  Allemagne	  >	  Bundestag).	  
	   -‐	  La	  loi	  d’autonomie	  :	  les	  collectivités	  associées	  constituent	  des	  états	  possédant	  
chacun	  leur	  propre	  Constitution,	  son	  propre	  Parlement,	  sa	  propre	  législation,	  son	  propre	  
système	  administratif	  et	  juridictionnel.	  

	   •	  La	  Constitution	  fédérale	  garantit	  aux	  états	  fédérés	  soit	  une	  compétence	  de	  
principe,	  soit	  des	  compétences	  importantes	  car	  l’état	  fédéral	  ne	  doit	  intervenir	  que	  pour	  la	  
gestion	  des	  affaires	  d’intérêts	  communs	  (monnaie,	  diplomatie,	  défense).	  Particularité	  des	  
états	  fédéraux	  :	  il	  existe	  une	  cour	  constitutionnelle	  qui	  est	  chargée	  de	  garantir	  la	  
répartition	  des	  compétences	  entre	  l’état	  fédéral	  et	  les	  états	  fédérés.	  Au	  USA	  >	  Cour	  
suprême	  et	  en	  Allemagne	  :	  Cour	  constitutionnelle	  fédérale	  allemande.	  

	   	   2.	  La	  	  formation	  de	  l’état	  fédéral	  
Deux	  processus	  opposés	  :	  	  
	   -‐	  le	  démembrement,	  l’éclatement	  d’un	  état	  unitaire	  :	  exemple	  de	  la	  Belgique	  qui	  est	  
devenu	  fédérale	  en	  1993.	  
	   -‐	  l’agrégation	  de	  deux	  ou	  plusieurs	  états	  unitaires,	  peut	  se	  faire	  de	  manière	  
volontaire	  (les	  USA	  en	  1787)	  ou	  de	  manière	  forcée	  (le	  cas	  de	  l’Allemagne	  en	  1871	  avec	  la	  
Prusse).	  Dans	  ce	  second	  cas,	  la	  confédération	  se	  définit	  comme	  une	  association	  d’états	  
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conservant	  leurs	  souverainetés	  internationales,	  mais	  qui	  décident	  de	  coopérer	  pour	  des	  
actions	  définies	  par	  un	  traité	  en	  prenant	  leurs	  décisions	  à	  l’unanimité.	  Malgré	  le	  nom	  qu’elle	  
continue	  de	  porter,	  la	  confédération	  helvétique	  n’en	  est	  plus	  une	  depuis	  1848	  mais	  c’est	  une	  
fédération.	  

III-‐	  Les	  fonctions	  juridiques	  de	  l’Etat.	  
	  

	   Montesquieu	  distingue	  3	  fonctions	  principales	  de	  l’Etat	  :	  l’élaboration	  et	  l’adoption	  
des	  lois	  (puissance	  législatives),	  l’application	  des	  lois	  et	  de	  trancher	  les	  litiges	  provoqués	  par	  
l’application	  des	  lois.	  
	   Le	  droit	  constitutionnel	  s’appuie	  sur	  la	  manière	  dont	  ces	  trois	  fonctions	  «	  sont	  
distribuées	  »	  pour	  établie	  une	  typologie	  des	  différents	  régimes.	  

	   A.	  Les	  régimes	  de	  confusion	  des	  pouvoirs…	  
	  
C’est	  l’ensemble	  des	  régimes	  où	  au	  moins	  l’exécutif	  et	  le	  législatif	  sont	  concentrés	  sur	  une	  
seule	  autorité	  individuelle	  ou	  collective.	  

	   	   1.	  …	  au	  profit	  d’une	  assemblée	  
	   •	  On	  appelle	  ce	  type	  de	  régime	  :	  «	  conventionnel	  »	  ou	  régime	  d’assemblée.	  C’est	  
une	  assemblée	  qui	  va	  exercer	  elle	  même	  la	  fonction	  législative	  et	  la	  fonction	  exécutive	  :	  la	  
Convention	  entre	  1792	  et	  1794	  en	  France	  par	  exemple.	  
Rq	  :	  Notre	  première	  constitution	  républicaine,	  juin	  1793,	  établissait	  un	  régime	  d’assemblée	  :	  
tous	  les	  pouvoirs	  étaient	  attribués	  au	  «	  Corps	  législatif	  »	  (=nom	  de	  l’assemblée)	  et	  s’il	  existait	  
un	  Conseil	  exécutif,	  ce	  dernier	  était	  subordonné	  au	  corps	  législatif.	  Cette	  constitution	  de	  
1793	  a	  été	  suspendue	  dès	  son	  adoption,	  elle	  n’a	  donc	  jamais	  été	  appliquée.	  
	   •	  On	  appelle	  également	  régime	  d’assemblée	  une	  dérive	  du	  régime	  parlementaire,	  
caractérisé	  par	  la	  subordination	  du	  gouvernement	  au	  Parlement,	  notamment	  en	  
conséquence	  de	  l’absence	  de	  majorité	  parlementaire.	  La	  IIIème	  et	  IVème	  république	  ont	  
connu	  ce	  type	  de	  dérive.	  

	   	   2.	  …	  au	  profit	  d’un	  homme.	  
	   Pour	  la	  France	  >	  Ancien	  Régime	  où	  le	  Roi	  concentrait	  les	  pouvoirs	  législatif,	  exécutif	  
et	  judiciaire	  mais	  aussi	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  constitutions	  bonapartistes	  (Premier	  et	  
Second	  Empire).	  

	   B.	  Les	  régimes	  de	  séparation	  des	  pouvoirs	  
	  
>	  Le	  régime	  parlementaire	  :	  inventé	  par	  le	  R-‐U	  à	  partir	  du	  XVIIIème	  	  
>	  Le	  régime	  présidentiel	  :	  les	  USA	  par	  le	  fédéralisme,	  fin	  XVIIIème	  aussi	  

	   	   1.	  Le	  régime	  parlementaire.	  
	   •	  Le	  régime	  parlementaire	  est	  un	  régime	  de	  séparation	  souple	  des	  pouvoirs.	  Un	  
Gouvernement	  et	  un	  Parlement,	  sous	  l’autorité	  du	  Chef	  de	  l’Etat,	  collabore	  et	  possède	  un	  
droit	  de	  récusation	  réciproque.	  L’exécutif	  est	  bicéphale	  :	  un	  chef	  de	  gouvernement,	  un	  chef	  
d’état.	  Collaboration	  car	  aucun	  des	  deux	  pouvoirs	  (exécutif	  et	  législatif)	  n’exerce	  seul	  sa	  
fonction	  principale.	  Ainsi,	  le	  Gouvernement	  intervient	  dans	  la	  fonction	  législative	  (initiative	  
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des	  lois,	  déclaration	  de	  guerre,	  ratification	  des	  traités	  etc.	  et	  inversement.	  Le	  Gouvernement	  
est	  donc	  responsable	  politiquement	  devant	  le	  Parlement.	  A	  l’inverse,	  le	  Gouvernement	  ou	  
le	  Chef	  de	  l’Etat	  peut	  décider	  la	  dissolution	  du	  Parlement.	  
	   •	  Historiquement,	  le	  chef	  de	  l’Etat	  (à	  l’époque	  un	  Roi)	  conservait	  des	  pouvoirs	  
personnels	  importants.	  Résultat	  :	  la	  responsabilité	  du	  Gouvernement	  devant	  le	  parlement	  
mais	  aussi	  devant	  le	  Roi.	  On	  parle	  alors	  de	  «	  régime	  parlementaire	  dualiste	  »	  (ce	  dernier	  
terme	  renvoyant	  à	  la	  double	  responsabilité)	  ou	  «	  régime	  orléaniste	  ».	  Mais	  l’affirmation	  du	  
suffrage	  universel	  a	  conduit	  à	  l’effacement	  du	  chef	  de	  l’Etat	  et	  à	  une	  responsabilité	  unique,	  
exclusive	  du	  Gouvernement	  devant	  le	  Parlement.	  C’est	  pour	  cela	  que	  l’on	  parle	  de	  «	  régime	  
parlementaire	  moniste	  »	  (l’immense	  majorité	  des	  régimes	  parlementaires	  contemporains).	  
Le	  système	  des	  partis	  exerce	  une	  influence	  décisive	  sur	  le	  fonctionnement	  de	  ce	  type	  de	  
régime	  et,	  lorsque	  que	  l’on	  a	  un	  système	  bipartisan	  où	  un	  système	  de	  coalitions	  solides,	  on	  
parle	  de	  «	  gouvernement	  de	  législature	  ».	  En	  revanche,	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  majorité,	  le	  régime	  
risque	  de	  sombrer	  dans	  l’instabilité	  gouvernementale,	  et	  risques	  de	  dégénérer	  en	  «	  régime	  
d’assemblée	  »	  (le	  cas	  de	  la	  IVème).	  
	   •	  C’est	  pour	  éviter	  ce	  type	  de	  dérive	  que	  la	  République	  de	  Weimar	  (1919),	  a	  inauguré	  
le	  «	  Parlementarisme	  rationalisé	  ».	  Il	  consiste	  à	  constitutionaliser	  (=	  à	  inscrire	  dans	  la	  
Constitution)	  des	  règles	  (qui	  traditionnellement	  sont	  librement	  déterminés	  par	  les	  
Assemblées	  Parlementaires	  (les	  règles	  relatives	  à	  la	  responsabilité	  du	  Gouvernement))	  dans	  
le	  but	  de	  renforcer	  le	  gouvernement	  et	  de	  favoriser	  sa	  stabilité.	  

	   	   2.	  Le	  régime	  présidentiel	  
	   Le	  régime	  présidentiel	  est	  un	  régime	  de	  séparation	  des	  pouvoirs,	  l’exécutif	  et	  le	  
législatif	  devant	  se	  faire	  «	  points	  et	  contrepoints	  ».	  On	  distingue	  2	  aspects	  de	  cette	  
séparation	  stricte	  :	  
	   	   -‐	  en	  vertu	  de	  la	  séparation	  fonctionnelle	  :	  le	  président	  est	  le	  seul	  à	  exercer	  les	  
attributions	  exécutives	  tandis	  que	  les	  2	  assemblées	  	  votent	  la	  loi	  et	  le	  budget.	  
	   	   -‐	  la	  séparation	  est	  organique,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  le	  Président	  ne	  peut	  dissoudre	  
l’assemblée	  ou	  les	  2	  assemblées,	  et	  à	  l’inverse,	  les	  parlementaires	  ne	  peuvent	  pas	  mettre	  
en	  en	  jeu	  la	  responsabilité	  politique	  du	  Président.	  Cela	  signifie	  que	  les	  2	  pouvoirs	  faute	  
d’avoir	  la	  possibilité	  de	  se	  révoquer	  sont	  condamnés	  soit	  à	  s’entendre	  soit	  à	  faire	  un	  coup	  
d’état	  comme	  de	  Napoléon	  (la	  France	  a	  fait	  cette	  expérience	  :	  la	  Constitution	  de	  la	  IIème	  
République).	  

	   	   3.	  Le	  régime	  présidentialiste	  ou	  mixte.	  
	   •	  La	  loi	  constitutionnelle	  du	  3	  juin	  1958	  a	  imposé	  au	  Gouvernement	  du	  général	  de	  
Gaulle	  d’élaborer	  une	  constitution	  mettant	  en	  place	  un	  régime	  parlementaire.	  En	  raison	  des	  
pouvoirs	  importants	  attribués	  par	  cette	  Constitution	  au	  Président,	  le	  régime	  mis	  en	  place	  
était	  considéré	  comme	  un	  régime	  parlementaire	  dualiste	  ou	  «	  orléaniste	  ».	  
	   •	  Le	  problème	  :	  en	  1962,	  les	  électeurs	  approuvent	  par	  référendum	  l’élection	  du	  
Président	  au	  suffrage	  universel	  direct	  :	  ce	  type	  d’élection	  étant	  totalement	  étranger	  à	  la	  
logique	  du	  régime	  parlementaire.	  Cette	  révision	  met	  donc	  en	  place	  un	  régime	  de	  type	  
nouveau,	  qui	  continue	  de	  recevoir	  des	  noms	  différents	  selon	  les	  auteurs	  :	  	  
	   	   -‐	  M.	  DUVERGER	  «	  régime	  semi	  présidentiel	  et	  régime	  semi	  parlementaire	  »	  
car	  on	  trouve	  l’élection	  par	  le	  peuple	  du	  président	  et	  avec	  toute	  la	  légitimité	  politique	  que	  
cela	  représente,	  mais	  en	  même	  temps	  le	  gouvernement	  continue	  à	  être	  responsable	  devant	  
le	  parlement,	  caractéristique	  essentielle	  des	  régimes	  parlementaires.	  
	   	   -‐	  P.	  AVRIL	  :	  «	  régime	  mixte	  »	  
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	   	   -‐	  CARCASSONNE	  :	  «	  régime	  parlementaire	  à	  direction	  présidentielle	  »	  
	   	   -‐	  GICQUEL	  :	  «	  régime	  présidentialiste	  »	  
	   •	  Lorsqu’il	  y	  a	  une	  incidence	  entre	  la	  majorité	  parlementaire	  et	  la	  majorité	  
présidentielle	  (situation	  normale	  sous	  la	  Vème),	  cela	  entraine	  une	  concentration	  des	  
pouvoirs	  entre	  les	  mains	  du	  chef	  de	  l’Etat	  avec	  un	  gouvernement	  et	  un	  premier	  ministre	  qui	  
mettent	  les	  pouvoirs	  que	  leur	  donne	  la	  Constitution	  entre	  les	  mains	  et	  au	  service	  du	  
Président.	  
	   •	  En	  revanche,	  pendant	  les	  périodes	  de	  cohabitation,	  ceci	  disparaît	  et	  le	  régime	  
retrouve	  un	  aspect	  plus	  parlementaire.	  

	   	   >>>	  Depuis	  62,	  soit	  on	  a	  un	  régime	  normal,	  présidentialiste	  avec	  une	  
prééminence	  du	  Président	  soit	  un	  régime	  de	  cohabitation,	  plus	  parlementaire	  avec	  un	  
premier	  ministre	  qui	  prend	  la	  première	  place.	  

Rq	  :	  de	  nombreux	  articles	  de	  la	  Constitution	  peuvent	  être	  appliqués	  de	  2	  façons	  très	  
différentes,	  selon	  que	  l’on	  est	  en	  période	  présidentialiste	  ou	  en	  période	  de	  cohabitation.	  

IV-‐	  Le	  suffrage	  
	  
	   La	  souveraineté	  désigne	  le	  pouvoir	  suprême	  reconnu	  à	  l’Etat	  mais	  désigne	  
également	  le	  principe	  qui	  fonde	  et	  légitime	  cette	  suprématie.	  Pendant	  longtemps	  en	  
France,	  il	  y	  avait	  deux	  conceptions	  de	  la	  souveraineté	  qui	  se	  sont	  opposées	  :	  
	   	   -‐	  la	  souveraineté	  nationale,	  selon	  laquelle	  la	  souveraineté	  est	  confiée	  à	  la	  
Nation,	  conçue	  comme	  un	  être	  collectif	  et	  distinct	  des	  individus	  qui	  la	  composent.	  
Conception	  définie	  en	  1789,91.	  Conséquence	  :	  le	  vote	  est	  une	  fonction,	  par	  conséquent,	  le	  
suffrage	  peut	  être	  restreint	  aux	  individus	  et	  citoyens	  qui	  sont	  seuls	  capables	  d’assumer	  cette	  
fonction	  (ex	  :	  suffrage	  censitaire).	  
	   	   -‐	  la	  doctrine	  de	  la	  souveraineté	  populaire	  en	  vertu	  de	  laquelle	  tous	  les	  
individus	  composant	  le	  peuple	  participent	  à	  cette	  souveraineté	  :	  le	  suffrage	  doit	  être	  
universel.	  

	   Par	  rapport	  à	  cette	  opposition,	  la	  Constitution	  de	  58	  fait	  la	  synthèse	  :	  l’article	  3	  
dispose	  que	  :	  «	  la	  souveraineté	  nationale	  appartient	  au	  peuple	  ».	  	  

	   A.	  Les	  conditions	  du	  suffrage	  

	   	   1.	  L’électorat	  
=	  le	  droit	  de	  voter	  lors	  des	  élections	  politiques.	  
	   •	  En	  France,	  le	  suffrage	  universel	  :	  1848,	  d’abord	  par	  un	  décret	  provisoire	  du	  5	  mars,	  
puis	  consacré	  par	  la	  Constitution	  de	  la	  IIème	  République.	  
	   •	  La	  Constitution	  de	  la	  Vème	  dispose	  dans	  son	  article	  3	  que	  le	  suffrage	  «	  est	  toujours	  
universel,	  égale	  et	  secret	  ».	  	  
	   •	  Mais	  en	  réalité,	  mais	  un	  suffrage	  n’est	  jamais	  complètement	  universel.	  Ainsi,	  
pendant	  près	  d’un	  siècle,	  le	  suffrage	  universel	  a	  été	  masculin	  :	  c’est	  seulement	  une	  
ordonnance	  du	  26	  avril	  1944	  (GPRF)	  qui	  a	  étendu	  aux	  femmes	  le	  droit	  de	  vote	  et	  le	  droit	  
d’éligibilité.	  La	  constitution	  de	  la	  IVème	  (27.10.46)	  a	  définitivement	  consacré	  le	  droit	  de	  vote	  
des	  femmes.	  
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Rq	  :	  les	  militaires	  ont	  également	  le	  droit	  de	  vote	  en	  44	  !	  Avant	  :	  «	  la	  grande	  muette	  ».	  
Il	  n’est	  pas	  non	  plus	  «	  universel	  »	  :	  les	  mineurs	  ne	  votent	  pas.	  

•	  Il	  existe	  trois	  conditions	  principales	  pour	  avoir	  le	  droit	  de	  voter	  :	  
	   	   -‐	  l’âge	  :	  il	  faut	  la	  majorité	  électorale	  (abaissée	  de	  21	  à	  18	  ans	  par	  la	  loi	  du	  5	  
juillet	  1974	  ;	  VGE).	  
	   	   -‐	  la	  nationalité	  :	  dans	  la	  tradition	  républicaine	  française,	  lien	  indissociable	  
entre	  la	  citoyenneté	  et	  la	  nationalité.	  Toutefois,	  le	  traité	  de	  Maastricht	  en	  1992	  avec	  la	  
citoyenneté	  européenne	  (dont	  un	  des	  éléments	  concerne	  le	  droit	  de	  vote	  aux	  élections	  
locales	  et	  européennes)	  a	  conduit	  à	  mettre	  en	  place	  deux	  exceptions	  :	  depuis	  1994,	  les	  
ressortissants	  de	  l’U-‐E	  peuvent	  voter	  dans	  le	  pays	  où	  ils	  résident	  même	  s’ils	  n’en	  possèdent	  
pas	  la	  nationalité	  (pour	  les	  européennes).	  De	  plus,	  en	  application	  de	  la	  loi	  du	  25.05.1998,	  ils	  
peuvent	  également	  voter	  lors	  des	  élections	  municipales.	  Cela	  suppose	  une	  démarche	  
volontaire	  :	  ils	  doivent	  être	  inscrits	  sur	  une	  liste	  électorale	  spécifique.	  
	   	   -‐	  la	  jouissance	  des	  droits	  civils	  et	  politiques	  :	  le	  juge	  pénal	  peut	  priver	  de	  leurs	  
droits	  les	  individus	  coupables	  d’un	  crime	  ou	  d’un	  délit	  (Juppé	  par	  exemple).	  

Rq	  :	  pour	  voter,	  il	  faut	  être	  inscrit	  sur	  une	  liste	  électorale,	  gérée	  par	  les	  maires.	  Mais	  ces	  
maires	  agissent	  en	  temps	  qu’agent	  de	  l’Etat,	  et	  donc	  sous	  l’autorité	  du	  Préfet.	  Depuis	  la	  loi	  
du	  10.10.97,	  cette	  inscription	  se	  fait	  d’office	  pour	  les	  nationaux	  français	  à	  leur	  majorité	  (pour	  
favoriser	  la	  participation	  des	  jeunes	  aux	  élections).	  	  
2,5	  millions	  qui	  possèdent	  ces	  3	  critères	  ne	  sont	  pas	  inscrites	  sur	  les	  listes	  électorales.	  

	   	   	   2.	  L’éligibilité	  	  
=	  Le	  droit	  d’être	  candidat	  et	  d’être	  élu.	  
	   •	  L’article	  3	  distingue	  2	  types	  de	  scrutin	  :	  direct	  (les	  électeurs	  désignent	  eux	  mêmes	  
les	  personnes	  qui	  vont	  détenir	  les	  mandats	  ou	  remplir	  les	  fonctions)	  et	  indirect	  lorsque	  les	  
électeurs	  ne	  font	  qu’élire	  des	  représentants,	  appelés	  «	  grands	  électeurs	  »,	  qui	  eux	  désignent	  
les	  titulaires	  des	  mandats	  ou	  des	  fonctions	  (sénatoriales,	  Président	  des	  collectivités	  etc.).	  
	   •	  Pour	  être	  candidat	  ou	  être	  élu,	  il	  faut	  d’abord	  avoir	  la	  qualité	  d’électeur	  et	  donc	  
être	  inscrit	  sur	  une	  liste	  électorale.	  Le	  code	  électoral	  (qui	  depuis	  1964	  regroupe	  toutes	  les	  
règles	  relatives	  aux	  élections)	  fixe	  également	  3	  conditions	  générales	  qui	  sont	  sanctionnées	  
par	  une	  inéligibilité	  absolue	  :	  	  
	   	   -‐	  la	  nationalité	  française	  :	  2	  exceptions	  :	  ressortissant	  de	  l’U-‐E	  peut	  être	  élu	  
en	  France	  comme	  représentant	  au	  parlement	  européen	  (DUVERGER	  élu	  par	  le	  parti	  italien,	  
1994	  et	  COHN-‐BENDIT).	  Dans	  les	  communes	  de	  3500	  habitants	  et	  plus,	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  
conseillers	  municipaux	  étrangers	  (en	  2008,	  244	  sur	  550	  000).	  Ils	  sont	  souvent	  des	  conseillers	  
de	  second	  rang,	  aux	  droits	  limités	  puisqu’ils	  ne	  peuvent	  pas	  être	  élus	  comme	  maire,	  ni	  
comme	  adjoint,	  ni	  comme	  délégué	  sénatorial	  et	  ne	  peuvent	  même	  pas	  recevoir	  comme	  
conseiller	  une	  délégation	  de	  fonction	  de	  la	  part	  du	  maire.	  
	   	   -‐	  l’âge.	  Il	  dépend	  de	  l’élection.	  18	  pour	  toutes	  les	  élections	  locales,	  23	  pour	  
l’élection	  du	  Président	  et	  des	  députés	  et	  enfin	  30	  ans	  pour	  l’élection	  des	  sénateurs	  (avant	  
une	  réforme	  de	  2003,	  c’était	  35	  ans).	  
	   	   -‐	  la	  jouissance	  des	  droits	  civiques	  :	  la	  personne	  privée	  de	  ses	  droits	  ne	  peut	  
être	  candidat	  à	  aucune	  élection.	  

	   •	  Le	  code	  électoral	  prévoit	  également	  des	  conditions	  particulières	  à	  chaque	  élection	  
particulière	  qui	  sont	  sanctionnées	  par	  des	  inéligibilités	  relatives	  c’est-‐à-‐dire	  applicables	  
uniquement	  à	  certaines	  circonscriptions.	  	  
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	   •	  C’est	  ainsi	  que,	  lors	  des	  élections	  parlementaires	  ou	  locales,	  différents	  
fonctionnaires	  de	  l‘Etat	  (comme	  les	  préfets	  ou	  les	  magistrats)	  ne	  peuvent	  être	  candidat	  
dans	  le	  ressort	  où	  ils	  exercent	  leurs	  fonctions.	  Il	  ne	  faut	  pas	  confondre	  l’incompatibilité	  et	  
inéligibilité	  :	  en	  effet	  la	  première	  n’interdit	  pas	  de	  se	  présenter	  à	  une	  élection	  et	  d’être	  
valablement	  élu.	  En	  revanche	  en	  cas	  d‘élection,	  elle	  oblige	  les	  personnes	  concernées	  soit	  à	  
renoncer	  aux	  bénéfices	  de	  l’élection	  soit	  à	  mettre	  fin	  à	  ses	  activités,	  à	  ses	  fonctions	  ou	  à	  ses	  
mandats	  incompatibles.	  La	  loi	  lui	  laisse	  généralement	  un	  délai	  de	  réflexion,	  mais	  elle	  peut	  
aussi	  imposer	  le	  sens	  de	  la	  régularisation.	  Un	  membre	  du	  Gouvernement	  peut	  se	  présenter	  
aux	  élections	  législatives	  mais	  ne	  peut	  être	  à	  la	  fois	  ministre	  et	  député.	  

	   	   B)	  L’exercice	  du	  suffrage	  

	   	   	   1)	  Le	  scrutin	  majoritaire	  et	  la	  représentation	  proportionnelle	  
Il	  concerne	  aujourd’hui	  5	  élections	  politiques	  :	  	  
	   -‐	  les	  élections	  municipales	  dans	  les	  communes	  de	  moins	  de	  3	  500	  habitants	  
	   -‐	  les	  élections	  cantonales	  	  
	   -‐	  les	  élections	  législatives	  
	   -‐	  les	  élections	  sénatoriales	  dans	  les	  départements	  élisant	  trois	  sénateurs	  ou	  moins
	   -‐	  l’élection	  présidentielle	  

	   •	  Tous	  ces	  scrutins	  sont	  à	  deux	  tours.	  Il	  faut	  pour	  être	  élu	  (sauf	  pour	  la	  présidentielle)	  
remplir	  deux	  conditions	  :	  	  
	   	   -‐	  majorité	  absolue	  mais	  représentant	  le	  quart	  des	  électeurs	  inscrits.	  La	  
majorité	  simple	  ou	  relative	  :	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  voix	  
	   	   -‐	  la	  majorité	  absolue	  :	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  voix	  
	   	   -‐	  la	  majorité	  qualifiée	  ou	  renforcé	  :	  ce	  sont	  toutes	  les	  majorités	  plus	  strictes	  
que	  la	  majorité	  absolue	  (le	  congrès	  la	  majorité	  des	  3/5)	  

	   Si	  aucun	  candidat	  ne	  remplient	  ces	  deux	  conditions,	  on	  dit	  qu’il	  y	  a	  ballotage	  avec	  
l’organisation	  d’un	  second	  tour	  auxquels	  ne	  peuvent	  participer	  que	  les	  candidats	  
remplissant	  certaines	  conditions	  (par	  exemple	  ils	  ont	  obtenu	  un	  nombre	  de	  suffrages	  
représentant	  au	  moins	  10%	  des	  électeurs	  inscrits).	  A	  l’issu,	  du	  second	  tour,	  le	  candidat	  
obtenant	  la	  majorité	  simple,	  obtient	  le	  siège	  à	  pourvoir.	  Ce	  mode	  de	  scrutin	  peut	  être	  soit	  
retenu	  pour	  son	  efficacité	  et	  son	  aptitude	  à	  dégager	  des	  majorités	  mais	  il	  peut	  aussi	  être	  
critiqué	  pour	  son	  manque	  de	  représentativité	  puisque	  même	  avec	  49,9%	  le	  perdant	  n’a	  le	  
droit	  à	  aucun	  siège	  dans	  l’Assemblée.	  

	   •	  La	  représentation	  proportionnelle	  représente	  l’avantage	  et	  l’inconvénient	  opposés	  
à	  ceux	  du	  scrutin	  majoritaire.	  En	  effet	  elle	  permet	  d’avoir	  des	  assemblées	  représentatives	  
politiquement	  du	  corps	  électoral,	  mais	  précisément	  pour	  cette	  raison,	  cette	  assemblée	  
risque	  d’être	  difficilement	  gouvernable	  en	  raison	  de	  l’éparpillement	  des	  forces	  politiques.	  
Aujourd’hui	  elle	  concerne	  deux	  élections	  politiques,	  d’une	  part	  les	  élections	  européennes	  et	  
d’autre	  part	  les	  élections	  sénatoriales	  élisant	  4	  sénateurs	  ou	  plus.	  
	   Entre	  1985	  et	  1999	  elle	  a	  aussi	  concerné	  les	  élections	  régionales	  mais	  le	  résultat	  :	  
dans	  les	  conseils	  régionaux	  il	  n’y	  avait	  pas	  de	  majorité	  stable.	  
	   La	  représentation	  proportionnelle,	  c’est	  toujours	  un	  scrutin	  de	  liste	  et	  un	  scrutin	  à	  un	  
tour.	  C’est	  un	  mode	  de	  scrutin	  consistant	  à	  répartir	  les	  sièges	  à	  pourvoir	  dans	  la	  
circonscription	  entre	  toutes	  les	  listes	  (ou	  du	  moins	  en	  France,	  celles	  ayant	  obtenues	  au	  
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moins	  5%	  du	  suffrage	  exprimé)	  au	  prorata	  du	  nombre	  de	  suffrages	  exprimés	  obtenu	  par	  
chaque	  liste,	  la	  répartition	  des	  sièges	  va	  refléter	  la	  représentation	  des	  suffrages.	  

	   	   	   2)	  Le	  mode	  de	  scrutin	  mixte	  
	   •	  Au	  début	  des	  années	  80,	  on	  a	  imaginé	  pour	  les	  élections	  municipales	  dans	  les	  
communes	  de	  3	  500	  habitants	  ou	  plus	  un	  mode	  de	  scrutin	  combinant	  majorité	  et	  
proportionnalité,	  dans	  le	  but	  d’avoir	  les	  avantages	  du	  scrutin	  majoritaire	  mais	  avec	  aussi	  
l’avantage	  de	  la	  représentativité	  liée	  à	  la	  représentation	  proportionnelle	  (loi	  du	  19	  
novembre	  1982).	  	  
	   •	  Scrutin	  de	  liste	  à	  deux	  tours.	  Au	  premier,	  on	  ne	  procède	  à	  la	  répartition	  des	  sièges	  
que	  si	  une	  liste	  obtient	  la	  majorité	  absolue	  des	  suffrages	  exprimés.	  On	  commence	  dans	  ce	  
cas	  par	  attribuer	  à	  cette	  liste	  la	  moitié	  des	  sièges	  à	  pourvoir	  (la	  prime	  majoritaire)	  puis	  la	  
seconde	  moitié	  on	  la	  répartit	  à	  la	  proportionnelle	  entre	  toutes	  les	  listes	  ayant	  obtenues	  au	  
moins	  5%	  des	  suffrages	  exprimés	  y	  compris	  la	  liste	  majoritaire.	  	  
Si	  aucune	  liste	  n’a	  la	  majorité,	  il	  y	  a	  ballottage.	  Il	  peut	  y	  avoir	  des	  fusions	  de	  listes	  entre	  les	  
deux	  tours	  et	  à	  l’issue	  du	  second	  tour	  on	  procède	  à	  la	  répartition	  des	  sièges	  de	  la	  même	  
manière	  avec	  une	  prime	  majoritaire	  à	  bénéficiant	  à	  la	  liste	  majoritaire.	  En	  raison	  de	  ces	  
avantages,	  le	  mode	  de	  scrutin	  a	  été	  répandu	  par	  une	  loi	  du	  19	  janvier	  1999	  réformée	  par	  
une	  loi	  de	  Sarkozy	  du	  11	  avril	  2003.	  Dans	  le	  cadre	  des	  réformes	  territoriales	  en	  cours	  
d’examen	  par	  le	  Parlement,	  il	  est	  prévu	  d’instituer	  un	  mode	  scrutin	  mixte	  pour	  les	  élections	  
des	  futurs	  conseillers	  territoriaux	  qui	  remplaceront	  d’ici	  2014	  les	  conseillers	  régionaux	  et	  
généraux.	  

	   •	  Depuis	  1999,	  le	  législateur	  a	  la	  possibilité	  de	  favoriser	  ou	  d’imposer	  la	  parité	  (loi	  du	  
6	  juin	  2000	  et	  loi	  du	  31	  janvier	  2007).	  

	   Pour	  les	  scrutins	  de	  liste,	  (municipales	  communes	  de	  3500	  et	  plus,	  régionales,	  
européennes,	  sénatoriales	  dans	  les	  départements	  de	  4	  sénateurs	  ou	  plus)	  la	  parité	  devient	  
une	  obligation	  pour	  la	  participation	  des	  listes,	  et	  donc	  le	  résultat	  est	  efficace	  où	  il	  y	  a	  plus	  de	  
47%	  des	  femmes	  dans	  ces	  Assemblées.	  La	  forme	  de	  parité	  est	  systématique.	  	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  les	  scrutins	  uninominaux,	  le	  législateur	  ne	  peut	  pas	  imposer	  la	  
parité	  des	  candidats.	  C’est	  ainsi	  que	  depuis	  2000,	  il	  y	  a	  mécanisme	  de	  pénalisation	  
financière	  pour	  les	  partis	  ne	  respectant	  pas	  la	  majorité.	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  efficace	  :	  18,2	  %	  de	  
femmes	  au	  Parlement.	  Pour	  les	  élections	  cantonales,	  le	  mécanisme	  est	  encore	  moins	  
efficace	  puisque	  on	  a	  imposé	  aux	  candidats	  d’avoir	  un	  suppléant	  de	  sexe	  différent	  si	  décès	  
ou	  entrée	  au	  Gouvernement.	  

V-‐	  L’élaboration	  	  et	  la	  révision	  de	  la	  Constitution	  de	  la	  Vème	  
République.	  

	  
	   A.	  L’élaboration	  de	  la	  Constitution	  du	  4	  octobre	  1958.	  
	  
	   Point	  de	  départ	  =	  crise	  algérienne	  que	  la	  classe	  politique	  de	  la	  IVème	  se	  montre	  
impuissante	  à	  résoudre	  et	  surtout	  car	  cette	  IVème	  République	  se	  caractérisait	  par	  une	  très	  
grande	  instabilité	  gouvernementale	  (durée	  de	  vie	  d’un	  gouvernement	  	  <	  6	  mois).	  
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	   Résultat	  :	  1	  juin	  1958	  :	  les	  députés,	  à	  la	  demande	  pressante	  du	  Président	  de	  la	  
République	  René	  COTY,	  vote	  l’investiture	  du	  général	  De	  Gaulle	  comme	  Président	  du	  
Conseil.	  Le	  3	  juin	  1958,	  une	  loi	  constitutionnelle	  charge	  le	  gouvernement	  de	  De	  Gaulle	  
d’élaborer	  une	  nouvelle	  Constitution.	  Mais	  pour	  éviter	  toute	  comparaison	  avec	  les	  pleins	  
pouvoirs	  constitutionnels	  donnés	  au	  Maréchal	  Pétain	  en	  Juillet	  1940,	  cette	  loi	  fixe	  à	  la	  fois	  	  
des	  conditions	  de	  fonds	  et	  de	  procédure	  :	  

	   	  	   1.	  Les	  conditions	  de	  fonds	  	  
	  La	  future	  Constitution	  doit	  respecter	  5	  principes,	  «	  les	  5	  bases	  »	  selon	  des	  auteurs	  :	  	  
	   	   -‐	  Le	  suffrage	  universel	  doit	  être	  la	  source	  directe	  ou	  indirecte	  du	  pouvoir	  
exécutif	  et	  du	  pouvoir	  législatif	  >	  la	  Constitution	  doit	  être	  démocratique	  !	  
	   	   -‐	  Le	  pouvoir	  exécutif	  et	  le	  pouvoir	  législatif	  doivent	  être	  séparés.	  
	   	   -‐	  Le	  Gouvernement	  doit	  être	  responsable	  devant	  le	  Parlement.	  
	   	   	   =	  ces	  deux	  dernières	  bases	  reviennent	  à	  exiger	  un	  régime	  
Parlementaire	  
	   	   -‐	  L’autorité	  judiciaire	  doit	  être	  indépendante	  (à	  la	  différence	  des	  USA,	  il	  
n’existe	  pas	  en	  France	  de	  pouvoir	  judiciaire	  :	  la	  justice	  n’est	  qu’une	  «	  autorité	  »	  judiciaire).	  
Cela	  revient	  à	  exiger	  l’Etat	  de	  droit	  
	   	   -‐	  la	  nouvelle	  constitution	  doit	  assurer	  l’association	  de	  la	  République	  avec	  les	  
peuples	  d’Outre	  Mer	  (la	  question	  coloniale	  doit	  être	  abordée	  >	  la	  création	  d’une	  
Communauté	  franco-‐africaine	  et	  malgache	  qui	  mourra	  à	  peine	  créer	  =	  vague	  
d’indépendance	  1960).	  

	   	   2.	  Les	  conditions	  de	  procédure	  
Pour	  élaborer	  ce	  projet	  de	  Constitution,	  la	  loi	  constitutionnelle	  du	  3	  juin	  1958	  impose	  au	  
gouvernement	  de	  consulter	  2	  organes	  :	  	  

	   	   -‐	  le	  premier	  est	  de	  nature	  politique,	  spécialement	  crée	  pour	  donner	  cet	  avis	  
Comité	  Consultatif	  Constitutionnel	  CCC	  (rien	  à	  voir	  avec	  le	  Conseil	  Constitutionnel)	  constitué	  
de	  parlementaires	  (ce	  qui	  entraine	  son	  caractère	  politique)	  présidé	  par	  Paul	  REYNAUD,	  
dernier	  Président	  du	  conseil	  de	  la	  IIIème	  République.	  
	   	   -‐	  Conseil	  d’Etat	  avec	  sa	  fonction	  permanente	  :	  conseiller	  juridique	  du	  
Gouvernement.	  

	   Le	  projet	  de	  Constitution	  doit	  être	  arrêté	  en	  conseil	  des	  ministres,	  puis	  adopté	  par	  le	  
Peuple	  dans	  le	  cadre	  d’un	  référendum	  et	  ensuite	  être	  promulgué	  par	  le	  Président	  de	  la	  
République	  dans	  les	  8	  jours	  suivants	  son	  adoption.	  
	   Un	  avant	  projet	  de	  Constitution	  est	  préparé	  par	  un	  groupe	  de	  travail,	  inspiré	  par	  De	  
Gaulle,	  et	  animé	  par	  son	  ministre	  de	  la	  justice	  Michel	  DEBRE.	  Au	  moins	  d’aout	  1958,	  le	  CCC	  
et	  le	  Conseil	  d’Etat	  rendent	  leur	  avis	  et	  émettent	  quelques	  réserves,	  proposent	  quelques	  
modifications,	  conduisant	  le	  gouvernement	  à	  retoucher	  son	  texte.	  Après	  délibération	  en	  
conseil	  des	  ministres,	  le	  projet	  de	  Constitution	  est	  soumis	  le	  28	  septembre	  1958	  au	  vote	  des	  
électeurs,	  approuvé	  par	  79,25%	  de	  «	  Oui	  ».	  
	   La	  Constitution	  est	  promulgué	  le	  4	  octobre	  1958.	  
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	   B.	  La	  révision	  de	  la	  Constitution	  de	  1958.	  

	   	   1.	  La	  procédure	  ordinaire	  définie	  par	  l’art.	  C.89.	  
La	  Constitution	  est	  divisée	  en	  plusieurs	  titres,	  le	  dernier	  titre	  étant	  «	  de	  la	  révision	  ».	  Il	  
comprend	  un	  seul	  article	  :	  le	  89.	  Cette	  procédure	  comporte	  3	  phases	  principales,	  toutes	  
montrant	  le	  rôle	  essentiel	  du	  Président	  de	  la	  République	  en	  matière	  de	  lois	  
constitutionnelles	  alors	  même	  qu’il	  est	  quasiment	  absent	  de	  la	  procédure	  relative	  aux	  lois	  
ordinaires.	  

	   	   -‐	  la	  phase	  de	  l’initiative.	  Initiative	  double	  :	  soit	  elle	  émane	  du	  Président	  de	  la	  
République	  sur	  proposition	  du	  premier	  ministre,	  on	  parle	  alors	  de	  «	  projet	  de	  révision	  »,	  soit	  
elle	  émane	  de	  plusieurs	  parlementaires	  :	  on	  parle	  alors	  de	  «	  proposition	  de	  révision	  ».	  

	   	   -‐	  il	  faut	  que	  le	  projet	  (ou	  la	  proposition)	  soit	  adopté	  en	  terme	  identique	  par	  
l’Assemblée	  nationale	  et	  le	  Sénat	  à	  la	  majorité.	  Les	  deux	  assemblées	  étant	  sur	  un	  pied	  
d’égalité	  (ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  à	  l’égard	  des	  lois	  ordinaires	  où	  l’AN	  peut	  en	  cas	  de	  
désaccord	  avec	  le	  Sénat,	  avoir	  le	  dernier	  mot	  et	  voter	  seul	  la	  loi).	  

	   	   -‐	  phase	  de	  l’adoption	  définitive	  ou	  «	  ratification	  ».	  Le	  Président	  de	  la	  
République	  dispose	  d’un	  pouvoir	  discrétionnaire	  et	  a	  la	  possibilité	  de	  bloquer	  une	  révision	  
constitutionnelle	  bien	  que	  les	  2	  Assemblées	  l’aient	  approuvées.	  Il	  conserve	  ce	  pouvoir	  de	  
blocage	  même	  en	  période	  de	  cohabitation	  (Chirac	  a	  bloqué	  la	  révision	  du	  Conseil	  Supérieur	  
de	  la	  Magistrature	  préparé	  par	  le	  Gouvernement	  Jospin	  et	  Pompidou	  en	  1973	  a	  lui	  bloqué	  la	  
réforme	  du	  quinquennat	  malgré	  son	  adoption	  par	  les	  2	  assemblées).	  Ce	  que	  prévoit	  le	  texte	  
constitutionnel,	  c’est	  la	  ratification	  par	  le	  Peuple	  de	  la	  loi	  constitutionnelle.	  	  

	   De	  plus,	  mais	  uniquement	  pour	  les	  projets	  de	  révision,	  l’art.	  C.89	  permet	  au	  
Président	  de	  recourir	  à	  une	  procédure	  plus	  légère	  qui	  est	  celle	  du	  «	  Congrès	  ».	  C’est	  
l’ensemble	  des	  députés	  et	  des	  sénateurs	  qui	  se	  réunissent	  ensemble	  à	  Versailles	  pour	  
ratifier,	  à	  la	  majorité	  qualifiée	  des	  3/5ième,	  le	  projet	  de	  révision.	  Procédure	  destinée	  aux	  
réformes	  à	  caractère	  technique.	  En	  pratique,	  sur	  les	  22	  révisions	  fondées	  sur	  l’art.	  C.89,	  21	  
sont	  passées	  par	  le	  Congrès,	  il	  n’y	  a	  eu	  qu’un	  seul	  référendum	  :	  septembre	  2000	  et	  la	  
réforme	  du	  quinquennat.	  
	   Le	  président	  de	  la	  République	  promulgue	  la	  nouvelle	  loi	  constitutionnelle	  dans	  un	  
délai	  de	  15	  jours.	  

	   •	  L’article	  89	  fixe	  2	  limites	  au	  pouvoir	  constituant	  :	  
	   	   -‐	  certaines	  périodes	  pendant	  lesquelles	  il	  est	  interdit	  de	  réviser	  la	  
Constitution.	  Première	  période	  :	  en	  cas	  d’atteinte	  à	  l’intégrité	  du	  territoire.	  L’art	  C.7	  interdit	  
de	  son	  côté	  la	  révision	  pendant	  la	  suppléance	  du	  Président	  par	  le	  Président	  du	  Sénat	  ou	  le	  
Gouvernement.	  Troisième	  période	  interdite	  :	  pendant	  l’application	  de	  l’art.	  C.16	  (les	  
pouvoirs	  exceptionnels	  du	  Président).	  
	   	   -‐	  le	  C.89	  interdit	  de	  modifier	  la	  forme	  républicaine	  du	  Gouvernement.	  
Purement	  symbolique	  car	  rien	  n’interdit	  juridiquement	  de	  restaurer	  la	  monarchie.	  

	   •	  19	  révisions	  depuis	  1992	  :	  depuis	  cette	  date	  (il	  y	  a	  presque	  chaque	  année	  une	  
révision)	  la	  France	  connaît	  une	  certaine	  instabilité	  constitutionnelle.	  
	   Toutes	  les	  révisions	  ont	  résulté	  d’une	  initiative	  présidentielle,	  mise	  à	  part	  celle	  du	  
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quinquennat	  (automne	  2000)	  :	  le	  Président	  Chirac	  a	  été	  forcé	  de	  prendre	  cette	  initiative	  (par	  
le	  Gouvernement	  Jospin	  et	  par	  l’ex-‐Président	  VGE)	  et	  on	  a	  recouru	  au	  référendum.	  

	   •	  Certaines	  révisions	  ont	  un	  caractère	  très	  technique	  et	  très	  secondaires	  (en	  2003,	  la	  
révision	  relative	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  mandat	  d’arrêt	  européen),	  d’autres	  ont	  eu	  une	  
influence	  décisive	  sur	  la	  nature	  et	  même	  sur	  le	  fonctionnement	  du	  régime	  (le	  quinquennat,	  
74	  >	  l’opposition	  peut	  saisir	  le	  Conseil	  Constit’	  à	  propos	  des	  lois,	  le	  cas	  de	  la	  plus	  ample	  
révision	  >	  juillet	  2008	  :	  loi	  de	  modernisation	  des	  instituions	  de	  la	  Vème,	  en	  train	  de	  se	  mettre	  
en	  œuvre).	  Toutefois,	  l’une	  des	  révisions	  les	  plus	  importantes	  :	  1962	  sur	  l’élection	  du	  
Président	  au	  suffrage	  universel	  direct.	  Mais	  elle	  n’a	  pas	  respecté	  la	  procédure	  de	  l’article	  89.	  

	   	   2.	  La	  procédure	  concurrente	  définie	  par	  l’article	  C.11.	  
	   En	  1962,	  le	  Gal	  de	  Gaulle	  souhaite	  faire	  du	  Président	  de	  la	  République	  l’élu	  de	  toute	  
la	  nation	  de	  manière	  à	  renforcer	  sa	  légitimité	  politique.	  Or,	  il	  n’y	  a	  pas	  dans	  la	  classe	  
politique	  et	  au	  Parlement	  de	  majorité	  pour	  voter	  cette	  réforme.	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle,	  
pour	  courcircuiter	  le	  Gouvernement,	  il	  décide	  de	  s’adresser	  directement	  aux	  électeurs	  en	  
organisant	  un	  référendum	  dans	  le	  cadre	  du	  C.11.	  	  
	   Pour	  la	  majorité	  des	  juristes	  comme	  pour	  le	  conseil	  d’Etat,	  c’est	  une	  violation	  de	  la	  
Constitution	  :	  pour	  eux,	  le	  seul	  article	  pouvant	  être	  mise	  en	  œuvre	  est	  le	  C.89,	  qui	  d’ailleurs	  
peut	  déboucher	  sur	  un	  référendum.	  L’argument	  du	  Gal	  de	  Gaulle	  :	  le	  C.11	  est	  conçu	  pour	  les	  
projets	  de	  loi	  relatif	  à	  trois	  domaines	  dont	  «	  l’organisation	  des	  pouvoirs	  publics	  »	  !	  Par	  
conséquent,	  l’élection	  du	  Président	  l’a	  concerne	  !	  
	   En	  1962	  les	  Français	  approuvent	  la	  réforme	  ce	  qui	  tranche	  la	  question,	  comme	  la	  
reconnu	  un	  des	  plus	  farouches	  opposants	  de	  De	  Gaulle	  en	  1962,	  François	  MITTERRAND	  qui	  
en	  1988	  que	  l’usage	  du	  C.11,	  «	  établi	  et	  approuvé	  par	  le	  peuple	  peut	  désormais	  être	  
considéré	  comme	  une	  des	  voies	  de	  révisions	  comme	  le	  C.89	  ».	  


