
La III° République (synth.)
 

Les origines du régime

 

Le 4 Septembre 1870, Napoléon III capitule à Sedan. La République est 

proclamée et un Gouvernement de la Défense naionale se met en place. 

Des élecions ont lieu le 8 Février 1871 qui portent au pouvoir les courants

poliiques parisan de la reconnaissance de la défaite. Le 17 Février, 

l'Assemblée naionale désigne M. Thiers chef du pouvoir exécuif. Celui-ci 

conclut la paix, mais voit ses pouvoirs considérablement réduits. Ainsi, la 

loi Rivet du 31 Aout 1871 le soumet au controle étroit de l'Assemblée qui 

peut le renverser et en fait le Président de la République sans en créer la 

foncion. Il est aussi prévu qu'il ne peut etre entendu par l'Assemblée qu'à

certaines condiions. La loi Albert de Broglie du 13 Mars 1873 durcit 

encore plus ces condiions. Mis en miniorité, Thiers démissionne le 24 Mai

1873. Le maréchal Mac-Mahon lui succède et voit ses foncions prolongée 

pour sept ans par la loi du Septennat du 20 Novembre 1873.

Voyant que la restauraion de la monarchie est impossoble, la majorité à 

l'Assemblée s'oriente vers l'insituion d'une République conservatrice. 

Dans les faits, s'opère une disincion entre la foncion de chef de l'Etat et 

celle de chef du Gouvernement assurée par un vice-président du Conseil 

des ministres. C'est ce dernier qui est responsable devant l'Assemblée 

naionale. Enin, les lois consituionnelles sont votées en 1875 en 

s'assurant du caractère conservateur du Sénat.

La mise en place des insituions s'est faite progressivement. Ainsi, la crise 

du 16 Mai 1877 a opposé la Président Mac-Mahon aux républicains. Le 

premier a désavoué son Président du conseil, ce qui a provoqué la colère 

des républicains. Pour faire face à la crise, le Président Mac-Mahon a 

dissout la Chambre des députés. Les nouvelles élecions se sont soldées 

par la victoire des républicains. Après une dernière tentaive, le Président 

Mac-Mahon a nommé un républicain Président du conseil. Deux ans plus 

tard, il a perdu l'appui du Sénat et a été contraint à démissionner. C'est 

Jules Grévy qui est élu Président. Par un message adressé au Parlement, il 

annonce qu'il n'entrera "jamais en lute contre la volonté naionale 

exprimée par ses organes consituionnels". Les conséquences de cete 

crise sont que le Président du conseil n'est plus responsable que devant la 



Chambre des députés. Par ailleurs, la procédure de dissoluion ne sera 

plus uilisée sous la III° République.

Par la suite, la révision consituionnelle du 14 Aout 1884 pose que la 

forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 

Par ailleurs, la réforme rend possible la modiicaion de la composiion du 

Sénat dont tous les membres vont dorénavant etre élus au sufrage 

universel indirect.

 

 

Les insituions de la III° République

 

Le pouvoir exécuif :

 

On trouve d'abord le Président de la République qui est élu pour sept ans 

à la majorité absolue des sufrages par les deux chambres réunies en 

Assemblée naionale. Selon les textes, ses pouvoirs sont très importants. 

Ainsi, il nomme les ministres, négocie et raiie les traités, dispose du 

pouvoir réglementaire, et peut prononcer la dissoluion de la Chambre 

des députés sur avis conforme du Sénat. Mais, ses pouvoirs réels sont 

limités. Ainsi, ses actes doivent etre contresignés par les ministres, ce qui 

leur transfère l'exercice efecif du pouvoir exécuif. Par ailleurs, il ne peut 

voir sa responsabilité mise en cause devant la Chambre des députés, mais 

dans les faits il est arrivé que le chef de l'Etat soit contraint à 

démissionner. Son seul réel pouvoir consiste dans le choix du Président du 

conseil, mais il faut préciser qu'il ne peut le révoquer.

 

La foncion de Président du Conseil des ministres n'est pas prévu par la 

Consituion, mais résulte d'une coutume consituionnelle. Celui-ci doit 

obligatoirement contresigner tous les actes du Président de la République,

ce qui lui permet de controler toute l'acivité gouvernementale. Mais, il 

n'a aucun moyen juridique d'imposer sa volonté aux autres ministres. Ces 

derniers sont choisis par le Président du conseil et nommés par le chef de 

l'Etat.

 

Le pouvoir législaif :



 

Les deux chambres sont sur un pied d'égalité. La première chambre est la 

Chambre des députés. Ces derniers sont la plupart du temps élus au 

scruin uninominal majoritaire à deux tours. Ses pouvoirs vont de la 

paricipaion à la désignaion du chef de l'Etat à l''exercice du pouvoir 

législaif et du pouvoir consituant dérivé en passant par le controle du 

Gouvernement.

Les sénateurs sont élus pour neuf ans au sufrage indirect par un collège 

électoral composé d'élus locaux. Malgré son caractère conservateur, le 

Sénat se montrera toujours idèle à l'idéologie républicaine. Ses pouvoirs 

sont les memes que ceux de la Chambre des députés, mais il dispose 

d'une faculté d'empecher : en efet, il peut faire obstable à une tentaive 

de dissoluion, ou encore s'opposer à une loi votée par la première 

chambre.

 

Les rapports entre Gouvernement et Parlement :

 

La loi étant l'expression de la volonté générale, elle ne peut etre votée que

par le Parlement seul organe à meme de représenter l'ensemble de la 

naion. C'est ce qui jusiie aussi que les actes des organes exécuifs lui 

soient subordonnés. A parir de 1924, ces principes reçoivent une 

inlexion par l'instauraion des lois de pleins pouvoirs qui habilitent le 

Gouvernement à prendre, pendant un certain délai, par décrets approuvés

en conseil des ministres, les mesures qu'implique le redressement 

inancier et économique du pays. Si ces décrets modiient la législaion 

existante, on parle alors de décrets-lois, ils doivent etre déposés devant le 

Parlement pour raiicaion.

Fidèle aux tradiions de tout régime parlementaire, la responsabilité du 

Gouvernement peut etre mise en cause devant la Chambre des députés. 

Mais, le Gouvernement était aussi responsable devant le Sénat : ainsi, 

plusieurs gouvernements ont été obligé de démissionner après le vote 

négaif rendu à propos de la quesion de coniance.

Enin , la dissoluion de la Chambre des députés n'a plus été mise en 

oeuvre après 1877.

 

 



Les caractères du régime de la III° République

 

La III° République est marquée par le nombre important des paris. De 

plus, les gouvernements s'organisent autour de coalion regroupant les 

paris du centre, ce qui a pour conséquence que les poliiques menées ne 

difèrent guère les unes des autres.

La III° République est aussi marquée par un efort constant en faveur du 

libéralisme poliique. Ainsi, en va-t-il des diférentes lois votées : liberté de

la presse, droit syndical, liberté d'associaion, ...

Ce régime est aussi marqué par une forte instabilité gouvernementale qui 

s'explique par la fragilité des coaliions au pouvoir. Par ailleurs, 

contrairement au texte de 1875, c'est le Parlement qui disposent du plus 

de pouvoirs.

 

 

La in de la III° République

 

Suite à la défaite, le maréchal Pétain prend le pouvoir. Le 10 Juillet 1940, le

Parlement adopte une résoluion donnant au Gouvernement le pouvoir de

réviser la Consituion. Mais, cete résoluion est doublement 

inconsituionnelle D'abord, les modalités de calcul des votes sont 

changées. Surtout, les lois consituionnelles de 1875 n'autorisaient pas le 

Parlement à déléguer le pouvoir consituant dérivé. Or, c'est ce qui a été 

fait. Pendant cete période, le pouvoir exécuif concentrera entre ses 

mains tous les pouvoirs.

Parallèlement, des insituions représentant la France libre se metent en 

place : d'abord, un Comité français de libéraion naionale installé à 

Londres, puis en 1944 un Gouvernement provisoire de la République 

française. Le 9 Aout 1944, est votée l'ordonnance relaive au 

rétablissement de la légalité républicaine qui prévoir la nullité des actes 

pris par le Gouvernement de Vichy.



La III° et la IV° République (dissert.)

Sommaire

 Début  

 II - Le parlementarisme à la française des III° et IV° Républiques  

«L'une et  l'autre de ces expériences abouissent en efet à un profond

déséquilibre au détriment du pouvoir exécuif dans ses deux composantes

». Cete soumission est double : celle du président de la République et

celle du président du Conseil et de son gouvernement (I). Le Parlement ne

va pas se contenter d'une soumission de l'exécuif, il va se subsituer à lui.

On va assister à une confusion des pouvoirs au proit du Parlement (II).

 

 

I. LE «PARLEMENTARISME A LA FRANÇAISE » DES IIIEME ET IVEME 

REPUBLIQUES : LA SOUMISSION DE L'EXECUTIF

 

«L'une et l'autre de ces expériences abouissent en efet à un profond 

déséquilibre au détriment du pouvoir exécuif dans ses deux composantes

». Cete soumission est double : celle du président de la République (A) et 

celle du président du Conseil et de son gouvernement (B).

 

A. Efacement de la foncion présidenielle

 

Le précédant de 1877 (1°) et l'iniiaive malheureuse de Jules Grévy (2°) 

seront les deux éléments centraux de la perte de pouvoir du président de 

la République sous les IIIème et IVème Républiques (3°).

 

1° Refus du parlementarisme dualiste, orléaniste

 

Suite aux élecions législaives de 1876, une majorité républicaine 

s'installe. Mac Mahon refusera de nommer un président du Conseil de 

cete majorité. Il nommera Dufaure qui sera contraint par le Parlement à 

la démission. Un homme de compromis lui succède : Jules Simon. Un 
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diférend survient à propos d'une in d'interpellaion houleuse. Mac 

Mahon mécontent de l'aitude de Jules Simon le force à la démission. 

Mac Mahon voulait jouer un rôle poliique acif notamment à l'égard du 

Parlement. Il souhaitait un parlementarisme dualiste. Le Parlement ne 

l'entendra pas de cete façon et réairme que seul un parlementarisme 

moniste est envisageable. Mac Mahon persiste et dissous la chambre des 

députés. Mac Mahon sera contraint de se soumetre ou de se démetre 

(Gambeta) après les législaives si elles reconduisent une majorité 

similaire. Il choisira la démission.

 

2° Désuétude du droit de dissoluion

 

Les élecions présidenielles (seules les chambres votent) voient la victoire

de Jules Grévy. Ce dernier dans un message adressé aux chambres 

déclarera qu'il n'entrera jamais en lute contre elles. Il airme la 

subordinaion de l'exécuif par l'abandon du droit de dissoluion. La « 

consituion Grévy » était née et ouvrait la voie vers la souveraineté 

parlementaire.

 

3° Efacement de la foncion présidenielle

 

Les peu d'éléments qui auraient pu donner à la présidence un certain 

poids ont volé en éclats. Pour les autres pouvoirs, le président de la 

République est un «manchot consituionnel » (R. Poincaré) puisque tous 

ses actes doivent être contresignés. Il est en principe irresponsable mais 

les chambres parviendront parfois à le forcer à la démission (Grévy en 

1887 ; Casimir-Perier en 1895 ; Millerand en 1924). Sous la IVème 

République, le président n'aura pas plus de pouvoir que ceux dont ils 

disposait efecivement sous la république précédante. Un statu quo dans 

les faits et consacré par la consituion de 1946 qui ôte au président les 

pouvoirs dont il n'avait plus l'usage.

 

 

B. Soumission de la foncion gouvernementale

 



La gouvernement va, comme le président de la République, se trouver 

enièrement à la merci du Parlement. Ce qui fera dire à Pierre Mendès 

France que «le gouvernement rend compte à l'assemblée comme le 

serviteur à son maître ». Plusieurs mécanismes vont contribuer à 

soumetre le gouvernement aux chambres. Annonce des sous-paries

 

1° Mise en praique du parlementarisme moniste : le vote de coniance

 

Désormais, si le président du Conseil est toujours nommé par le président 

de la République cela n'est que formel. Ce qui importe c'est que le 

président du Conseil ait la coniance des chambres.

 

2° L'interpellaion

 

Il s'agit d'une procédure par laquelle un parlementaire demande des 

explicaions au Gouvernement. Le débat sur l'interpellaion est clos par le 

vote d'une résoluion par laquelle la Chambre exprime sa coniance au sa 

déiance au Gouvernement, exerçant ainsi une véritable censure.Sous la 

IIIème République, c'est une praique courante qui entraîne fréquemment 

la démission du gouvernement.

Sous la IVème République, en 1947 Paul Ramadier accepte l'interpellaion 

sur la composiion de son gouvernement. Il va inaugurer ainsi la praique 

de la "double invesiture" devant l'Assemblée naionale. Le gouvernement

devient doublement tributaire du bon vouloir de l'Assemblée puisqu'elle 

autorise le Président du Conseil et le gouvernement.

 

3° L'impossible dissoluion automaique : le «vote calibré »

 

Sous la IVème République, la procédure de dissoluion de l'Assemblée 

naionale est très lourde à metre en œuvre. Le président du Conseil 

devait obtenir l'autorisaion du Conseil des ministres. Ensuite, il fallait 

qu'après les 18 premiers mois il y ait eu deux crises, c'est-à-dire deux 

votes de déiances de l'Assemblée naionale à la majorité absolue. Or, 

dans la praique les députés vont prendre l'habitude de faire un "vote 

calibré". Le vote de déiance était considéré par le gouvernement comme 



acquis dès lors qu'une majorité simple se dégagée. Le gouvernement mis 

en minorité suivait ce vote. Il démissionnait alors que la majorité absolue 

n'était pas ateinte et que, par conséquent, que rien ne l'y obligeait.

 

II. LE «PARLEMENTARISME A LA FRANÇAISE » DES IIIEME ET IVEME 

REPUBLIQUES : UN «PARLEMENTARISME ABSOLU » (CARRE DE MALBERG)

 

Le Parlement ne va pas se contenter d'une soumission de l'exécuif, il va se

subsituer à lui. On va assister à une confusion des pouvoirs au proit du 

Parlement. «Les chambres sont le gouvernement lui-même » (Eugène 

Pierre).

 

 

A. Un véritable régime d'assemblée

 

Les IIIème et IVème Républiques se caractérisent par un véritable régime 

d'assemblée puisqu'il n'y a aucune collaboraion entre les pouvoirs (1°) et 

que la souveraineté parlementaire est déterminante (2°).

 

1° Une absence totale de collaboraion entre les pouvoirs

 

Ces deux Républiques se traduisent par la mise en place d'un régime 

d'Assemblée. Dans sa forme la plus stricte, le régime d'assemblée insitue 

une véritable confusion des pouvoirs au proit du législateur, l'exécuif 

n'ayant aucune indépendance à son égard. Plus fréquent est la situaion 

dans laquelle le Parlement conquis progessivement la primauté sur 

l'exécuif. Tel est le cas sous la III° et la IV° Republique. LE Gouvernement a

abandonné progessivement plusieurs de ses prérogaives (choix des 

ministres par la Président, recours au droit de dissoluion). C'est la «toute 

puissance […] du Parlement »

 

Une maîtrise totale de l'ordre du jour : Les assemblées maîtrisent leur 

ordre du jour. L'exécuif ne peut rien imposer. Les assemblées sont libres 

de discuter ou non les projets gouvernementaux.



 

2° La souveraineté parlementaire : une «souveraineté paradoxale »

 

Sous prétexte que le Parlement est issu du sufrage universel, lui seul est 

légiime. Par conséquent, tout ce que fait la loi est incontestable. Sous 

prétexte de représenter la naion, les parlementaires réalisent une 

coniscaion de la souveraineté naionale qui se transforme en une 

«souveraineté parlementaire ». Le Parlement, représentant du peuple, va 

inir par s'ideniier totalement à lui. Le paradoxe réside dans le fait qu'un 

tel glissement se fonde sur la «résurgence d'une concepion rousseauiste 

». Or Rousseau ne prônait nullement l'accaparement du pouvoir par les 

parlementaires.

 

 

B. La souveraineté parlementaire et la chute des IIIème et IVème 

Républiques

 

Les dysfoncionnements qui furent en parie à l'origine du glissement vers 

le régime d'Assemblée constaté sous les IIIème et IVème Républiques, 

seront aussi pour une bonne part les raisons de la chute de ces 

républiques.

 

1° Défectuosité de la majorité et instabilité gouvernementale chronique

 

La muliplicaion des paris poliiques impose des coaliions pour avoir une

majorité. Seulement, celle-ci, basée sur des paris "charnières", ne peut 

donner naissance qu'à des gouvernements situés au centre. Aussitôt le 

gouvernement formé la majorité éclate.

«régime des paris », «paritocraie » expliquer en déinissant le terme.

Une «instabilité chronique » s'instaure : c'est la "toute puissance des 

paris poliiques faisant et défaisant les gouvernements au gré des 

combinaisons purement parisanes sans lien direct avec la volonté du 

peuple ».

Sous la IIIème République, c'est la "valse des gouvernements".



Sous la IVème République, des eforts sont faits mais l'instabilité 

gouvernementale perdure.

 

2° Une incapacité certaine à gouverner : la technique des décrets-lois

 

Le Parlement, puis l'Assemblée naionale seront incapables d'exercer la 

foncion de direcion poliique qu'ils s'étaient progressivement octroyés 

au détriment de l'exécuif. Ils vont être amenés à déléguer leur pouvoir à 

ce même exécuif. Technique des décrets-lois puis des lois-cadres.



L'article 11 de la Constitution de 1958

(com.)

Sommaire

 Début  

 II - La reconnaissance d'une souveraineté législaive du peuple par voie   

référendaire

Enoncé du sujet + Déiniion : ici, celle du référendum : instrument par

lequel  le  corps  des  citoyens  est  appelé  à  exprimer,  par  une  votaion

populaire,  son avis  ou sa  volonté à l'égard d'une mesure qu'une autre

autorité à prise ou envisage de prendre.

«  scruin  au  cours  duquel  les  citoyens  expriment  leur  souien  ou  leur

opposiion  à  une  mesure  proposée  par  un  gouvernement  ou  par  une

iniiaive populaire », RANNEY Ausin, Pouvoirs n° 77.

Intérêt du sujet : étude comparée entre deux foncionnements de l'idée

de référendum, intéressant pour penser les  amélioraions à apporter à

notre démocraie.

Egalement  dans  la  perspecive  d'une  consituion  européenne,  la

comparaison pourrait permetre de choisir le référendum le mieux adapté

aux atentes des citoyens ou celui qui les rendrait les plus inofensifs !

Problémaique : Quelles sont les diférences et les similitudes entre ces 

deux référendums ? Quel est en déiniive le pouvoir reconnu au peuple 

dans ce domaine ?

Annonce du plan : La logique du référendum est abordé de façon disincte 

en France et en Italie. Des diférences sont remarquables entre ces deux 

exemples de recours au référendum tant dans la mise en œuvre (I) que 

dans l'importance du pouvoir reconnu au peuple dans un rôle de 

législateur (II)

 

 

I. Un groupe qui propose, le peuple qui dispose

 

A. Diférence quant au groupe qui propose
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1° Quand le groupe est une parie du peuple

 

Dans le cas de l'Italie, il s'agit d'un référendum abrogaif, en d'autres 

termes c'est le peuple qui décide «l'abrogaion totale ou parielle d'une loi

ou d'un acte ayant valeur de loi ». Cela revient à une contestaion du 

parlement dans un domaine où il est en principe souverain. C'est peut 

être ce qui est le plus criiquable dans un système qui demeure malgré 

tout représentaif.

 

2° Quand le groupe est l'exécuif

 

Dans le cas de la France, c'est au Président de la République à qui il 

apparient, sur proposiion du gouvernement ou sur proposiion conjointe

des deux assemblées, de soumetre à référendum un projet de loi. Si la 

proposiion émane du gouvernement celui-ci doit faire «devant chaque 

assemblée, une déclaraion suivie d'un débat ». Aucun vote ne sancionne 

ce débat, mais il va sans dire que de trop vives criiques feraient courir au 

gouvernement le risque d'une moion de censure ultérieure. Par 

conséquent, il y a de forte chance pour que l'idée d'un référendum sur un 

tel projet de loi soit compromise.

 

B. Diférence quant au peuple qui dispose

 

1° Quand le peuple se doit d'être conséquent

 

En Italie, existe une double condiion de majorité : la majorité des votants 

doit s'être prononcé pour le référendum; et, les votants doivent 

représenter au moins 50% de l'ensemble des votants recensés «majorité 

des ayants droit à pariciper au vote ».

 

2° Quand le peuple se doit d'être responsable

 



En France, la majorité relaive suit pour que le référendum soit posiif ou 

négaif. C'est l'idée que le peuple doit être responsable de ses actes, c'est-

à-dire qu'un fort taux d'abstenion n'invalidera pas le référendum, mais si 

la réponse en déiniive est contestée, les citoyens ne pourront s'en 

prendre qu'à eux-mêmes.

 

Il est indéniable que des diférences existent dans la mise en œuvre de ces

deux référendums. Cependant, la logique de chaque référendum conduit 

au même résultat, celui d'une suresimaion du pouvoir de décision du 

peuple. En efet, quand bien même le référendum a pour ambiion de 

redonner la parole au peuple, celui-ci ne se prononce que sous certaines 

réserves. Cela nous amène à se demander si la voie du référendum des 

aricles 75 de la C° italienne et 11 de la C° française conduit bien à la 

reconnaissance d'une souveraineté législaive au proit du peuple.

 

 

II. La reconnaissance d'une souveraineté législaive du peuple par la voie 

référendaire ?

 

A. Maîtrise de la loi par le peuple ?

 

1° Une maîtrise diicile en Italie

 

Ce qui pose problème en Italie c'est la nécessité d'un quorum pour que le 

référendum soit valide (50%). Si ce seuil n'est pas ateint le référendum 

n'aura aucune conséquence.

Finalement on peut se demander si le peuple italien est toujours mûr pour

demeurer souverain quand il le souhaite. En efet, depuis 1974, sur treize 

référendums seulement neuf ont aboui faute du quorum requis. Ce 

désintérêt pour l'abrogaion ou non d'une loi s'est manifesté surtout lors 

des trois derniers référendums.

De plus, le domaine du référendum est restreint. Il ne peut pas concerner 

«les lois iscales et les lois des comptes, d'amnisie et de remise de peine »

et les «lois d'autorisaion de raiier des traités internaionaux ». Mais tous

les autres domaines peuvent faire l'objet d'un référendum.



Le contrôle ainsi ofert au peuple italien peut semblr altéré mais 

malheureusement cela résulte plus de son propre fait (abstenion) que du 

champ d'applicaion du référendum abrogaif.

 

2° Une fausse maîtrise en France

 

Le peuple n'a pas l'iniiaive du texte soumis à référendum («projet de loi 

»). Il n'a pas non plus de moyen pour metre en œuvre un référendum. 

Ainsi, les citoyens sont subordonnés à la décision de l'exécuif de recourir 

à un référendum. En outre, le texte sur lequel ils seront amenés à se 

prononcer n'émane pas d'eux directement. La paricipaion posiive des 

électeurs au référendum ne fera que traduire leur aval. Ils ne feront que 

raiier une idée dont ils ne sont ni à l'iniiaive, ni à la source.

Le peuple ne peut pas se prononcer sur tout et n'importe quoi, il lui sera 

ofert de pariciper à un référendum dans les domaines énumérés par 

l'aricle 11(cf. aricle 11)

Cete dernière disposiion peut sembler limiter l'étendue du référendum. 

Mais, en fait, il n'en est rien car l'interprétaion qui peut être faite des 

diférents domaines montre qu'en fait le référendum pourrait être uilisé 

de façon beaucoup plus large et surtout plus souvent.

De plus, le référendum de l'aricle 11 pourrait être préjudiciable au 

législateur dans la mesure où le peuple se subsitue à lui. Là encore, il n'en

est rien car le référendum est créateur et non abrogaif c'estèà-dire que le 

parlement n'est pas contredit dans sa foncion législaive. Le référendum 

législaif n'apporte que des soluions pour l'avenir, il ne sancionne pas le 

législateur, il n'abroge rien. Il ne peut contester le parlement, au mieux il 

va s'y subsituer mais avec la bienveillance de l'exécuif et le souien du 

parlement (fait majoritaire).

On peut se demander si la paricipaion du peuple au processus législaif, 

lorsqu'elle est mise en praique, n'est pas qu'une modalité pour rassurer 

le peuple sur des pouvoirs qu'il croit détenir ?

 

B. Le devenir du référendum

 

1° Un instrument inuile ?



aricle de A.RANNEY (dernier paragraphe : contre le référendum)

2° Pérenniser et développer l'idée du référendum : vers une meilleure 

démocraie

Instaurer un référendum d'iniiaive populaire en France (d'iniiaive 

minoritaire du comité Vedel)

 

Remédier aux problèmes du référendum italien (a diiculté des 50%



L'Etat (synth.)

I - La noion d'Etat

 

 

A - Les éléments consituifs de l'Etat

 

 

Les éléments consituifs de l'Etat sont au nombre de trois : l'Etat est, 

ainsi, une organisaion poliique et juridique s'exerçant sur une populaion

installée sur un territoire. Il est possible de reprendre successivement ces 

trois éléments.

1° élément : un territoire.

C'est un élément objecif de déiniion de l'Etat. En efet, c'est sur un 

territoire, délimité par des fronières, que l'Etat exerces ses compétences. 

Si le territoire est un élément indispensable à l'existence de l'Etat, il faut, 

cependant, préciser que ce territoire peut etre disconinu, comme la 

France et les départements d'outre-mer, ou faire l'objet de modiicaions, 

par exemple la cession d'une parie du territoire en cas de défaite; dans ce

dernier cas, l'Etat demeure dès lors que subsiste une parie du territoire.

 

2° élément : une populaion.

Le pouvoir de l'Etat s'exerce sur une populaion, formant ce qu'on appelle 

une naion. Deux concepions s'opposent pour déinir la naion. La 

concepion allemande fait primer des éléments objecifs, comme la race, 

la langue, la religion, une culture et une histoire communes. La concepion

française, inspirée de Renan, fait primer un vouloir-vivre ensemble; ici, 

c'est la volonté collecive de vivre ensemble fondée sur une histoire 

commune qui prime.

Cependant, il n'y a pas forcément coincidence entre Etat et naion. En 

efet, des naions peuvent etre écartelées entre plusieurs Etats, et des 

Etats peuvent etre mulinaionaux. De plus, certaines naions, comme par 

exemple la Palesine, peuvent ne pas etre dotées d'Etat. D'un point de vue



temporel, la naion peut précéder l'Etat; comme en Allemagne, ou 

apparaitre à la suite de l'Etat, comme en France.

 

3° élément : une organisaion poliique et juridique.

Il doit exister un appareil d'Etat doté d'un pouvoir normaif, et surtout du 

monopole d'uilisaion de la force. En d'autres termes, si l'Etat n'est pas le 

seul à pouvoir édicter des normes, il doit etre le seul à pouvoir exiger, y 

compris par la force, le respect des normes qu'il édicte. En un mot, il doit 

etre obéit. Mais, cete obéissance de la part des gouvernés peut etre 

volontaire, dans ce cas le monopole de la force est légiime, ou subi, c'est 

l'hypothèse de régimes dictatoriaux.

 

 

 

B - Les caractères juridiques de l'Etat

 

 

L'Etat est une enité juridique dotée de la personnalité morale et de 

l'atribut de souveraineté.

 

1° caractère : la personnalité morale.

L'Etat est une insituion juridique disincte de la personne physique des 

gouvernants, ce qui signiie que les décisions que ces derniers prennent 

sont prises au nom de l'Etat et non en leur nom personnel. Cela imlique 

aussi qu'en cas de changement de dirigeants, la personnalité morale de 

l'Etat demeure, sa coninuité est ainsi assurée.

Mais, si l'Etat est la personne morale la plus importante, il n'est pas la 

seule. Existent à coté de lui des personnes morales de droit public, comme

les collecivités territoriales, ou des personnes morales de droit privé, 

comme les associaions ou les entreprises.

 

2° caractère : la souveraineté.



L'Etat est le seul à etre doté de la souveraineté, c'est-à-dire que son 

pouvoir juridique est iniial, icondiionné et supreme. Cela signiie que 

c'est lui qui fonde l'ordre juridique, c'est-à-dire qu'il élabore ses propres 

règles d'organisaion, normalement inscrites dans une consituion, dont 

découlent toutes les autres. Les auteurs allemands disent que l'Etat a la 

compétence de ses compétences.

De nos jours, la souveraineté de l'Etat est afectée par la soumission de la 

plupart des Etats aux règles du droit internaional public, ce qui limite leur 

faculté de décision. S'agissant de la France plus pariculièrement, la 

construcion européenne a amené l'Etat français à consenir d'importants 

transferts de compétentes, limitant ainsi sa souveraineté. Pour apprécier 

l'ateinte à la souveraineté, ce qui nécessite alors la révision de la 

Consituion préalablement à la raiicaion du traité, le Conseil 

consituionnel a retenu trois critères (CC, 9/04/1992, Traité de 

Maastricht) : la nature régalienne des compétences transférées (émetre 

la monnaie, controler les fronières), l'ampleur des transferts (abandon 

total des compétences ou exercice partagé), les modalités d'exercice de la 

compétence transférée, ce qui pose le problème de la possibilité pour la 

France de s'opposer aux décisions prises au niveau européen.

 

 

II - Les formes de l'Etat

 

A - L'Etat unitaire

 

L'Etat unitaire correspond à la situaion ou il n'existe sur un territoire 

donné qu'une seule organisaion poliique et juridique disposant elle-

seule de la pleine souveraineté. Ici, l'Etat dispose de toutes les 

compétences sans concurrence d'enités situées à un niveau supérieur ou 

inférieur. C'est par exemple, le cas de la France ou de l'Italie. 

Historiquement, ce modèle correspond à la volonté du pouvoir central 

d'étendre son emprise sur l'ensemble du territoire ain d'appliquer sur 

toutes ses paries la meme poliique.

Ce modèle fait l'objet de deux aténuaions qui ne sont pas de meme 

nature : la déconcetraion et la décentralisaion.



La déconcetraion correspond à la volonté du pouvoir central de créer des 

niveaux de décisions inférieurs mieux adaptés aux rélaités locales. En 

efet, lorsque le territoire ateint certaines dimensions, il devient 

impossible de tout décider depuis la capitale. On disingue, alors, les 

décisions importantes qui relèvent seules du pouvoir central des décisions

secondaires ne metant pas en cause l'unité de la poliique de la naion et 

qui peuvent etre prises par les agents déconcentrés. Il faut ici préciser que

les agents déconcentrés restent sous le controle hiérarchique étroit du 

pouvoir central, ce qui permet d'assurer l'unité de l'applicaion des lois.

La décentralisaion territoriale est, elle, d'une autre nature. Il s'agit ici de 

créer des enités juridiques disinctes de l'Etat dotées de la personnalité 

morale et basées sur une circonscripion territoriale donnée, comme par 

exemple les communes, les départements ou les régions. Ce procédé 

permet, en plus de rapprocher les décisions des administrés, de faire 

prendre en charge par ces derniers le desin de leur province et, dans le 

meme temps, de renforcer le respect des exigences démocraiques. 

Concrètement, ces collecivités sont dotées de la personnalité morale et 

s'administrent librement par des conseils élus, ce qui est le gage d'une 

certaine automie par rapport au pouvoir central. De plus, ces collecivités 

doivent etre dotées de compétences propres de façon à ce que les 

conseils élus disposent véritablement d'un pouvoir de décision. Par 

ailleurs, elles doivent etre dotées de ressources propres suisantes de 

manière à leur permetre d'assurer, par elles-meme, la mise en praique 

de leurs compétences, sans dépendre du bon vouloir des autorités 

centrales.

Enin, il faut noter que le pouvoir central garde certains pouvoirs de 

controle sur ces collecivités de manière à assurer la cohésion de la naion.

Ainsi, la tutelle permet en France au représentant de l'Etat de déférer au 

juge administraif les décisons des collecivités territoriales qu'il esime 

illégales.

La décentralisaion territoriale s'oppose à la dédentralisaion par service 

dans laquelle des organismes autonomes sont chargés de la gesion d'une 

acivité d'intéret public, comme par exemple les universités.

 

B - L'Etat fédéral

 



Le fédéralisme se caractérise par deux niveaux de collecivités étaiques : 

l'Etat fédéral et les Etats fédérés. C'est cete superposiion d'ordres 

juridiques étaiques qui consitue le critère du fédéralisme. Ainsi, les 

enités fédéres sont de véritable Etats dotés de certains atributs de la 

souveraineté : elles peuvent, en conséquence, se doter de leur propre 

consituion, disposent d'un pouvoir exécuif et d'un pouvoir législaif, et 

possèdent leur propre système juridicionnel.

Le fédéralisme se disingue de la confédéraion en ce que cete dernière 

ne fait pas émerger un véritable Etat fédéral. Ainsi, les insituions 

confédérées sont limitées à un seul organe en commun, la Diète, 

disposant de pouvoirs très limités. Par ailleurs, alors que dans le cas de la 

confédéraion les décisions sont prises à l'unanimité, s'agissant d'un Etat 

fédéral, les décisions sont prises à la majorité.

Le fédéralisme se disingue aussi de la décentralisaion puisque cete 

dernière ne fait pas apparaitre d'Etat. Les collecivités décentralisées ne 

disposent, ainsi, pas de leur propre consituion, de leur propore 

gouvernement ni de leur propre système juridicionnel.

Concrètement, la naissance d'une fédéraion peut se faire par associaion, 

comme par exemple pour les Etats-Unis ou la Suisse; cete hypothèse 

correspond aux situaions ou il s'agit de rapprocher des populaions qui 

ont certains traits en commun. Elle peut aussi résulter d'un dissociaion 

d'un Etat unitaire : dans cete hypothèse, l'Etat accepte la créaion en-

dessous de lui de collecivités dotées du caractère étaique. Ce fut, par 

exemple, le cas de l'URSSS.

 

Les relaions entre Etats fédéral et Etats fédérés sont marquées par deux 

exigences contradictoires : autonomie des Etats fédérés et associaion de 

ces Etats. En d'autres termes, il s'agit de respecter les caractérisiques de 

chaque Etat fédéré, tout en assurant leur intégraion de manière à 

pérenniser la fédéraion. Par exemple, l'autonomie des Etats fédérés ne 

doit pas etre telle qu'elle empeche l'Etat fédéral de foncionner. En sens 

inverse, l'intégraion des Etats fédérés doit leur garanir un certain pouvoir

de controle sur l'Etat fédéral. Deux procédés permetent de conciler des 

deux exigences :

- la répariion des compétences entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés est

opérée par la Consituion fédérale. En principe, celle-ci énumère les 

maières réservées à l'Etat fédéral qui dispose, alors d'une compétence 

d'atribuion, ce qui a pour conséquence que les Etats fédérés sont 



compétents dans toutes les autres maières et disposent alors d'une 

compétence de principe. Il peut arriver, cependant, que certaines maières

puissent voir l'intervenion des deux enités, étant entendu que l'Etat 

fédéral a la priorité pour intervenir en ces maières. En cas de conlit 

d'interprétaion s'agissant des compétences dévolues à chaque type 

d'Etat, une juridicion supreme interviendra et imposera son 

interprétaion de la répariion des compétences aux diférents Etats.

Concrètement, l'Etat fédéral dispose du monopole en maière de relaions 

internaionales et de forces armées. Quant aux Etat fédérés, ils disposent 

de pouvoirs étendus en maière de droit privé. Par ailleurs, dans les faits, 

le pouvoir de l'Etat fédéral se renforce dans la mesure ou la quesion des 

relaions internaionales a pris une plus grande place; ce constat 

s'explique aussi par le fait que la résoluion des problèmes économiques 

ou sociaux nécessite une acion globale au niveau fédéral.

- la paricipaion des Etats fédérés au pouvoir fédéral :

- la paricipaion au pouvoir législaif se traduit par l'existence, à coté 

d'une chambre représentant la populaion, d'un chambre représentant les

Etats fédérés. Ain de respecter la parité entre les Etats fédérés, chacun de

ces Etats dispose la plupart du temps du meme nombre de représentant. 

Du point de vue des atribuions, les compténces des deux chambres 

peuvent etre ideniques ou privilégier l'une des deux, étant admis, dans le 

cas d'une infériorité de la chambre représentant les Etats fédérés, que 

cete dernière recouvre la pleine égalité vis-à-vis de l'autre chambre pour 

les queions touchant à l'organisaion de la fédéraion.

- la paricipaion au pouvoir exécuif est plus nuancée : il peut s'agir, par 

exemple, de permetre aux deux assemblées de désigner le gouvernement

fédéral.

- enin, les révisons de la consituion fédérale doivent etre approuvées 

par une majorité qualiiée d'Etats fédérés.

 

III - L'organisaion du pouvoir de l'Etat : la séparaion des pouvoirs

 

La théorie de la séparaion des pouvoirs remonte au XVII° siècle avec 

Locke et au XVIII° siècle avec Montesquieu. Selon cete théorie, l'Etat 

correspond à trois pouvoirs diférents : pouvoir exécuif, pouvoir législaif 

et pouvoir juridicionnel. Ces trois pouvoirs doivent etre coniés à des 

organes diférents, de manière à ce que qu'aucun organe ne déienne tous



les pouvoirs, ce qui serait dangereux pour les libertés individuelles. Par 

ailleurs, séparaion ne signiie pas isolement. Ainsi, si les trois pouvoirs 

doivent etre le plus indépendant les uns des autres, cela ne signiie pas 

qu'ils n'entreiennent aucune relaion. D'abord, et c'est la l'uilité 

essenielle de la séparaion des pouvoirs, l'équilibre existant entre les 

pouvoirs doit permetre que chaque pouvoir puisse etre arreté par un 

autre pouvoir. De plus, ces trois pouvoirs sont amenés à collaborer, 

puisque seuls ils ne peuvent agir : par exemple, le législateur vote la loi, 

mais a besoin de l'exécuif pour l'appliquer.

De nos jours, cete théorie ne semble plus rendre compte complètement 

de la réalité. Ainsi, à l'origine, la séparaion des pouvoirs a pour but 

d'installer des régimes libéraux. Mais, on observe actuellement que 

certains régimes sont libéraux tout en prévoyant une concentraion des 

pouvoirs : c'est par exemple le cas de la Grande-Bretagne. Par ailleurs, 

dans les régimes parlementaires, le pouvoir législaif n'apparait plus 

comme un frein au pouvoir exécuif, le premier se contentant souvent 

d'enregistrer les lois proposées par le Gouvernement; il y là l'inluence 

certaine des paris poliiques qui modiie le jeu de la séparaion des 

pouvoirs, le pouvoir législaif et le Gouvernement appartenant à une 

meme majorité, il y a peu de chances que les deux s'opposent. De meme, 

le pouvoir d'émetre des normes générales et impersonnelles n'apparient

plus au seul Parlement. Ainsi, en France, le Gouvernement dispose du 

pouvoir réglementaire autonome (art. 37 C.) c'est-à-dire du pouvoir de 

créer des normes générales dans une domaine qui n'est limité que par les 

domaines limitaivement réservés à la loi. En ce qui concerne l'émission 

de normes générales, la compéténce de principe revient donc au 

Gouvernement, le Parlement se contentant d'une compétence 

d'atribuion. Doit aussi etre relevée la possibilité pour la pouvoir législaif 

d'autoriser le Gouvernement a intervenir dans une maière législaive par 

voie réglementaire (art. 38 C sur les ordonnances). Enin, il faut noter que 

depuis la Seconde guerre mondiale, la nature et la complexité des 

problèmes ont nécessité des acions rapides et globales, ce que seul le 

pouvoir exécuif est capable de faire, puisqu'il dispose des services 

administraifs et techniques aptes à metre en oeuvre sa poliique, et est 

suisamment restreint et hiérarchisé pour déterminer les grands objecifs 

à ateindre; cete situaion a alors fait de ce pouvoir le pouvoir dominant. 

Dans ce contexte, le role du Parlement est esseniellement un role de 

controle du Gouvernement. Quant au mainien du caractère libéral du 

régime, il est assuré par le role de l'opposiion, l'airmaion des droits de 

l'homme, l'indépendance de l'autorité judiciaire ou la décentralisaion.



La IV° République (synth.)

Les origines du régime

Deux choix s'ofraient aux français à la Libéraion : soit remetre en 

vigueur les insituions de la III° République, soit passer à une IV° 

République. L'incapacité de la République précédente à faire face au choc 

de 1940 et l'instabilité gouvernementale qui la caractérisait vont pousser 

les français à choisir la seconde alternaive lors des consultaions du 21 

Octobre 1945. Les électeurs décident ainsi que l'assemblée élue est aussi 

une assemblée consituante et valide l'organisaion provisoire des 

pouvoirs publics telle qu'elle est proposée dans le référendum, ce qui 

débouche sur la loi consituionnelle du 2 Novembre 1945. Selon cete 

dernière, l'assemblée procède à l'élecion du Président du Gouvernement 

qui, par la suite, soumet son programme et le choix de ses ministres aux 

sufrages de l'assemblée. Par ailleurs, cete dernière peut metre en cause 

la responsabilité du Gouvernement. Dans ce système, le Gouvernement a 

l'iniiaive des lois concourremment avec l'assemblée.

 

Le premier projet de consituion est rejeté par la peuple le 5 Mai 1946. Ce

projet prévoyait l'existence d'une seule assemblée qui était tout-

puissante. Conformément à la loi consituionnelle du 2 Novembre 1945, 

une seconde assemblée consituante est élue, et le nouveau projet de 

consituion est adopté par référendum le 13 Octobre 1946. Ce projet 

instaure une seconde chambre et accorde plus de pouvoirs à l'exécuif. Le 

choix est fait d'une régime parlementaire.

 

　

Le cadre insituionnel

 

Le pouvoir législaif :

 

Ce pouvoir est répari entre deux chambres, l'Assemblée naionale et le 

Conseil de la République, mais c'est la première d'entre elles qui disposent

le plus de pouvoirs.



L'Assemblée naionale est élue au sufrage universel direct selon le 

système de la représentaion proporionnelle, ce qui encourage le 

muliparisme. Jusqu'en 1954, elle vote seule les lois; après cete date, le 

Conseil de la République intervient mais l'Assemeblée naionale peut 

passer outre son opposiion de sa propre iniiaive.

Le Conseil de la République est élu a sufrage universel indirect par un 

collège électoral composé d'élus locaux.

 

Le pouvoir exécuif :

 

Le Président de la République est élu pour sept ans par le Parlement et est

poliiquement irresponsable. Ses actes doivent etre contresignés par le 

Président du Conseil et les ministres compétents. C'est lui qui choisit le 

Président du Conseil, prérogaive capitale lors des crises 

gouvernementales fréquentes. Il faut ici noter que l'autorité morale des 

deux itullaires de la foncion (V. Auriol et R. Cotty) en fera un personnage

doté d'une certaine inluence poliique.

Le Président du Conseil est le itullaire réel du pouvoir exécuif, ce qui 

signiie qu'il dispose du pouvoir réglementaire et procède aux 

nomminaions des hauts foncionnaires. Il est le chef du Gouvernement et

de la majorité parlementaire. De plus, le Gouvernement est responsable 

devant l'Assemblée naionale.

 

Les rapports entre Gouvernement et Parlement :

 

Le domaine de la loi est illimité, ce qui a pour conséquence que le pouvoir 

réglementaire du Gouvernement est subordonné. Mais, les possibilités 

pour le pouvoir réglementaire d'intervenir dans une maière législaive 

demeurent. Ainsi, la la loi du 17 Aout 1948 prévoit que des décrets pris en 

conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat peuvent abroger, 

modiier ou remplacer les lois en vigueur dans les maières ayant par leur 

nature un caractère réglementaire; une liste limitaive est aussi donnée. 

Cete délégalisaion est illimitée dans le temps. Mais, le législateur peut 

toujours reprendre une maière qu'il a abandonné.

Quant à la procédure d'invesiture, elle a été modiiée en 1954. Avant, le 

candidat au poste de Président du Conseil devait d'abord obtenir 



l'invesiture de l'Assemblée naionale sur son nom et son programme. 

Puis, il devait revenir un seconde fois vers elle une fois les ministres 

choisis. Après 1954, le Président du Conseil désigné par le chef de l'Etat 

doit d'abord présenter son programme et ses ministres.

Par ailleurs, la responsabilité poliique du Gouvernement peut etre mise 

en cause par une quesion de coniance ou une moion de censure.

Quant à la dissoluion, elle sera encadrée par des condiions tellement 

restricives qu'elle ne sera mise en oeuvre qu'une seule fois.

 

　

La in de la IV° République

 

Le régime issu de la Consituion de 1946 va connaitre la double 

opposiion : celle d'abord des paris opposés au Gouvernement, et celle 

des paris opposés au régime lui-meme. Par ailleurs, le solidarité 

gouvernementale connait quelques ratés : ainsi, certains ministres font 

primer leur appartenance à un pari sur leur qualité de membre du 

Gouvernement. De plus, l'instabilité gouvernementale devient la règle par 

le fait ques des Gouvernements démissionnent dans des hypothèses non 

prévues par la Consituion. Ainsi, face à la dislocaion de leur majorité, les

Gouvernement préfèrent prendre les devant et démissionner. D'autres 

Gouvernements font savoir à l'Assemblée qu'ils démissionneront si le 

texte qu'ils souiennent n'est pas adopté. Ainsi, des crises succèdent aux 

crises : un Gouvernement démissionne parce qu'il n'arrive pas à résoudre 

un problème, puis celui qui lui succède parvient à le résoudre jusqu'à ce 

qu'il rencontre lui-meme un autre problème; c'est le "gouvernement à 

secousses" (formule d'E. Faure).

 

　

　

La Constitution (synth.)

I - La noion de Consituion



.

Au départ, les régles régissant l'organisaion du pouvoir ne sont pas 

posées par un acte écrit mais par la coutume. Cete dernière peut se 

déinir comme l'accumulaion de précédents recueillant un large 

consensus. A bout d'un certain temps, s'impose l'idée qu'on ne peut 

procéder autrement. Il en allait, ainsi, en France des lois fondamentales du

royaume. Si ce type de règle présente l'avantage d'etre en adéquaion 

avec la société, son inconvénient majeur est d'etre afecté par une 

certaine imprécision. De nos jours, seule la Grande-Bretagne est dotée 

d'une consituion coutumière, pour parie en tout cas.

L'origine des consituions écrites remonte au siècle des Lumières. Il 

s'agissait, alors, de déinir les règles d'organisaion du pouvoir poliique 

dans une charte fondamentale ain d'éviter l'arbitraire et le despoisme. 

La Consituion permet, alors, la limitaion du pouvoir et insitue un Etat 

de droit. Du point de vue symbolique, la Consituion consitue l'acte 

fondateur d'un Etat; c'est, ainsi, que les Etats nouvellement créés 

s'empressent d'en créer une. Ce peut etre aussi l'acte fondateur d'un 

nouveau régime, manifestant, par les principes qu'il conient, la rupture 

avec le régime précédent.

La Consituion peut etre déinie d'un point de vue matériel et d'un point 

de vue formel. Du point de vue matériel, c'est-à-dire du point de vue de 

son contenu, la Consituion règle l'organisaion et l'exercice du pouvoir : 

atribuions de chaque organe, relaions entre ces diférents oragnes, 

droits des citoyens. Du point de vue formel, c'est-à-dire du point de vue 

des procédures d'élaboraion ou de révision, le Consituion désigne le 

document qui ne peut etre élaboré ou révisé que selon une procédure 

spéciique et/ou par un organe pariculier. Ses modes d'élaboraion se 

disingue alors de ceux de la loi ordinaire.

Pa ailleurs, il faut noter que les règles régissant l'organisaion du pouvoir 

ne sont pas toutes contenues dans les Consituions écrites. En efet, ces 

dernières ne règlent pas tous les problèmes soit parce qu'elles sont 

succintes, soit parce qu'il n'était pas possible de tout prévoir lors de leur 

rédacion. La coutume consituionnelle apparait, alors, comme une règle 

permetant de combler ce vide. Mais ce qu'il faut retenir est que cete 

dernière ne peut jamais aller à l'encontre d'une régle écrite, tout au plus 

peut-elle combler un vide ou préciser le sens d'une disposiion confuse; 

on parle, alors, de coutume suppléive ou interprétaive. Mais, meme 

dans cete dernière hypothèse, les condiions d'appariion d'un coutume 

doivent etre réunies (nombre de précedents suisants recueillant 

l'asseniment de tous). La coutume consituionnelle doit etre disinguée 



de la simple praique poliique. Cete dernière ne crée pas d'obligaions, et

n'est dotée que d'une valeur poliique et non juridique. En d'autres 

termes, son non-respect n'a que des conséquences poliiques, le trouble 

de l'opinion publique par exemple. Ces praiques concernent le plus 

souvent la façon dont une autorité envisage son role. Elles sont liées à un 

contexte poliique ou à une personnalité. En revanche, les convenions de 

la Consituion représentent des règles non écrites relaives aux modalités 

d'applicaion de la Consituion. Elles font l'objet d'un consensus de la part

des poliiques qui s'engagent à les respecter; en ce sens elles ne sont pas 

liés au contexte poliique. A la diférence des simples praiques, elles ont 

valeur obligatoire, mais, comme elles, elles n'ont qu'une valeur poliique 

et non juridique. On peut citer, par exemple, sous la V° République, le 

droit pour le Président de metre in aux foncions d'un Premier ministre, 

hors période de cohabitaion. L'existence de l'ensemble de ces règles 

explique, alors, le décalage qui peut exister entre le texte consituionnel 

et la réalité de son applicaion. Mais, dès lors qu'il n'y a pas violaion 

caractérisée du texte consituionnel, cete diférence n'est pas forcément 

choquante dans la mesure ou elle fait vivre le texte consituionnel, en 

l'adaptant aux réalités du moment.

 

 

II - L'élaboraion et la révision des consituions

Il faut ici disinguer le pouvoir consituant originaire du pouvoir 

consituant dérivé. Le premier correspond au pouvoir d'établir les règles 

fondamentales d'organisaion du pouvoir poliique c'est-à-dire de fonder 

le nouvel ordre juridique. Cela peut se produire en cas de révoluion ou 

lors de la naissance d'un Etat nouveau, comme lors de la décolonisaion 

de nombreux pays africains. Le pouvoir consituant dérivé ient son 

pouvoir de la Consituion meme, cete dernière précisant l'organe apte à 

la modiier, ainsi que la procédure à suivre.

A - L'élaboraion des consituions

Normalement le pouvoir consituant originaire apparient au peuple. 

Mais, dans les régimes non démocraiques, le peuple peut etre totalemnt 

exclu du processus d'adopion. Ce fut le cas avec la charte octroyée de 



1814. Autre procédé : le peuple peut etre appelé à raiier un Consituion 

élaborée en dehors de lui par une autorité sur laquelle il n'avait aucun 

controle. Dans d'autres hypothèses, démocraiques celles-la, le peuple 

désigne une assemblée consituante chargée d'élaborer le projet de 

Consituion. Cete assemblé peut n'avoir que cete compétence; ou elle 

peut aussi exercer le pouvoir législaif. Parfois, le peuple peut etre appelé 

à intervenir une seconde fois pour adopter la Consituion, ce fut le cas 

avec le Consituion de 1946.

B - La révision des consituions

1 - Les principes

Il faut ici disinguer les consituions souples des consituions rigides. Les 

premières peuvent etre modiiées par les organes et les procédures 

prévus pour les lois ordinaires. Dans cete hypothèse, les règles 

consituionnelles n'ont pas une valeur diférente de celle des règles 

législaives. Dans la seconde hypothèse, la Consituion ne peut etre 

modiiée que par un organe spéciique ou/et selon une procédure 

pariculière. C'est le cas de la France, puisque la procédure fait intervenir 

les deux assemblées réunies en Congrès et statuant à la majorité des 3/5° 

des sufrages exprimés, ou le peuple par la voie du référendum. Ici, la 

Consituion se disingue netement des lois ordinaires et leur est 

supérieure. Cete hypothèse correspond à la volonté des consituants de 

metre à l'abri de toute modiicaion haive certaines règles ou certains 

principes.

Concrètement, dans le cas d'une Consituion rigide, les organes aptes à 

réviser la Consituion peuvent etre des représentants élus spéciiquement

pour cete tache, on parle, alors, de convenion, ou des parlementaires 

"ordinaires" mais siégeant dans une formaion spéciique. De plus, le 

pouvoir consituant dérivé peut aussi appartenir au peuple, ou, dans 

l'hypothèse des Etats fédéraux, aux Etats membres.

Du point de vue procédural, l'iniiaive de la révision apparient la plupart 

du temps à l'exécuif et aux parlementaires, plus rarement au peuple, 

comme en Suisse. Par le suite, le texte peut etre adopté soit par une 

convenion spécialement élue pour l'occasion, soit par les assemblées 

parlementaires siègeant dans une formaion solennelle et se prononçant à



une majorité qualiiée. Enin, parfois, le projet peut etre adopté par le 

peuple par la voie du référendum.

S'agissant du contenu, la Consituion peut prévoir que certaines 

caractérisiques du régime ne peuvent etre modiiées. Ainsi, la 

Consituion de la V° République prévoit qu'il ne peut etre porté ateinte à 

la forme républicaine du Gouvernement (art. 89). Il se peut aussi que la 

révision soit interdite dans certaines circonstances, comme, par exemple, 

en cas d'intérim présideniel et lorsqu'il est porté ateinte à l'intégrité du 

territoire sous la V° République.

2 - La procédure propre à la Consituion de 1958

Sous la V° République, la Consituion a été révisée 24 fois depuis 1958. 

Les révisions concernent principalement les relaions internaionales du 

fait de la construcion européenne, ou les insituions (élecion du 

Président de la République au sufrage universel direct, extension de la 

saisine du Conseil consituionnel, quinquennat, réformes de 2008).

Deux procédures ont été uilisées : la procédure régulière de l'aricle 89, 

et celle contestée de l'aricle 11.

La procédure de l'aricle 89

L'iniiaive de la révison peut etre le fait du Président de la République sur 

proposiion du Premier ministre, on parle, dans ce cas de projet de 

révision, ou de parlementaires, il s'agit, alors, d'une proposiion de 

révision.

Le texte proposé doit etre voté en termes ideniques par les deux 

assemblées. Une fois fait, la procédure diverge selon qu'il s'agit d'un 

projet ou d'une proposiion de révision. Dans ce dernier cas, le texte est 

oligatoirement soumis au peuple par la voie du référendum. S'agissant 

d'un projet de révison, le Président de la République a le choix entre deux 

voies : soit convoquer les deux chambres réunies en Congrés, dans ce cas, 

le texte est adopté s'il recueille les 3/5° des sufrages exprimés; soit 

soumetre le texte au référendum.

Cete procédure complexe donne au Sénat un role important dans la 

mesure ou, au début de la procédure, le texte doit etre voté en termes 

ideniques par les deux assemblées. Le Sénat a donc un pouvoir de 

blocage important, c'est ce qui explique que le général de Gaulle ait 

recouru à l'aricle 11.



La procédure de l'aricle 11

L'aricle 11 de la Consituion permet de soumetre au référendum les 

projets de loi portant sur l'organisaion des pouvoirs publics, ceux relaifs 

à la poliique économique ou sociale de la naion et aux services publics 

qui y concourent, ou tendant à autoriser la raiicaion d'un traité. On le 

voit, cet aricle ne concerne pas l'hypothèse d'une révision 

consituionnelle.

Le général de Gaulle uilisa, pourtant, cete procédure à deux reprises : en 

1962 pour instaurer l'élecion du Président de la République au sufrage 

universel direct, et en 1969 pour la réforme régionale et la modiicaion 

du statut du Sénat. Mais, cete seconde tentaive fut un échec, ce qui 

entraina sa démission.

Le recours à cete procédure s'expliquait par la volonté du chef de l'Etat de

court-circuiter le Sénat. En efet, ce dernier a, on l'a vu, un pouvoir de 

blocage puisque le texte doit etre voté en termes ideniques. Or, le Sénat 

était opposé à l'élecion au sufrage universeil direct du Président dans la 

mesure ou son autorité s'en trouverait renforcée; il en allait de meme de 

la réforme de 1969 qui ouvrait la voie à la dispariion de la Haute 

assemblée.

La doctrine et la majorité de la classe poliique ont contesté la 

consituionnalité de cete procédure. Leur principal arguement était que 

le Consituion prévoit une procédure de révision pariculière. Si un autre 

procédure était prévue, l'aricle 89 la menionnerait.

Depuis 1969, cete procédure n'a plus jamais été uilisé pour réviser la 

Consituion.

 

III - Le controle de consituionnalité

A - Les réicence originelles à l'instauraion d'un tel controle

Il existe au sein de tout ordre juridique une hiérachie des normes, les 

normes inférieures devant respecter les normes supérieures. Ainsi, dans 

un système de Consituion rigide, on trouve d'abord la Consituion, puis 

les traités, ensuite les lois, et enin les actes du Gouvernement. Ces 



derniers font l'objet d'un controle de consituionnalité exercé par le juge 

administraif. En revanche, le controle de consituionnalité des lois, a 

longtemps été exclu en France. Ce n'est, en efet, qu'en 1958 qu'un tel 

controle a été véritablement insitué. La première raison était que la loi, 

comme la Consituion, est l'expression de la volonté générale; or, la 

première étant plus récente, l'on considérait qu'elle exprimait la volonté 

du peuple de façon plus adaptée à la situaion que ne le faisait la seconde,

plus ancienne. De plus, le controle de consituionnalité des lois impliquait

une juridicion pour juger la loi. Or, une juridicion de ce type est 

composée de membres non élus qui peuvent donc censurer l'oeuvre des 

représentants du peuple. De plus, ce controle amène souvent à comparer 

la loi à des disposiions souvent imprécises, les préambules par exemple, 

ce qui a pour conséquence que les pouvoirs de cete juridicion sont 

importants. D'ou le risque de "gouvernement des juges".

Mais ces criiques ne font pas le poids face au constat que l'absence de 

controle de consituionnalité permet au pouvoir législaif de violer, sans 

aucune sancion, la Consituion.

B - Les procédures de controle

Diférents schémas peuvent etre envisagés s'agissant de l'instauraion d'un

controle de consituionnalité des lois. Celui-ci peut etre conié aux 

juridicions ordinaires, avec la plupart du temps compétence de la 

juridicion supreme pour trancher le liige, ou à une cour consituionnelle

spéciale. La saisine peut etre coniée à des autorités poliiques, aux 

juridicions ou aux citoyens.

Du point de vue procédural, la quesion de la consituionnalité d'une loi 

peut etre soulevée devant une juridicion ordinaire à l'occasion d'un 

procés, on parle, alors, de controle par voie d'excepion. Le controle par 

voie d'acion permet, lui, de demander à un tribunal, ou la plupart du 

temps à une cour consituionnelle, de vériier la conformité à la 

Consituion d'une loi.

Si l'on prend l'hypothèse d'un controle ouvert seulement aux autorités 

poliiques, celui-ci est habituellement réservé à un cour consituionnelle 

saisie dans tous les cas par voie d'acion. Pour etre eicace, la composiion

de la cour doit présenter des garanies d'imparialité. Surtout, la saisine 

doit etre ouverte aussi à l'opposiion. Cete exigence est saisfaite dans le 

système français dans la mesure ou 60 députés ou 60 sénateurs peuvent 

saisir le Conseil consituionnel.



Le controle de consituionnalité peut aussi etre ouvert aux citoyens. Cete

possibilité est très uile lorsqu'il s'agit de faire censurer une loi qui porte 

ateinte à des droits et libertés garanis par la Consituion. Dans cete 

hypothèse, le controle de consituionnalité sera conié soit aux 

juridicions ordinaires, saisies par voie d'acion ou d'excepion, soit à une 

cour consituionnelle spéciale. Ain d'éviter d'encombrer cete dernière, 

le recours est encadré par des condiions strictes : ainsi, des droits 

fondementaux doivent etre en cause, et le jusiciable doit avoir épuisé 

toutes les voies de recours. Ce type de recours peut aussi etre ouvert aux 

juridicions lorsqu'elles rencontrent des diicultés sérieuses relaives à la 

consituionnalité d'une loi. Lorsque le controle s'opère par voie 

d'excepion devant les juridicions ordinaires, la loi déclarée 

inconsituionnelle n'est pas annulée, mais voit son applicaion écartée 

dans l'afaire.

En France à l'origine, le controle de consituionnalité des lois était 

exclusivement un controle par voie d'acion a priori (c'est-à-dire avant la 

promulgaion de la loi) ouvert seulement à des autorités poliiques. 

Depuis, la révision consituionnelle du 23 Juillet 2008, ce controle est 

aussi ouvert aux citoyens. Mais, la procédure est mixte. En efet, si tout 

jusiciable peut soulever l'inconituionnalité d'une loi à l'occasion d'un 

procés, il faut, pour que l'afaire soit tranchée par le Conseil 

consituionnel, que la juridicion supreme de l'un des deux ordres 

(Conseil d'Etat et Cour de cassaion) lui renvoie l'afaire; autrement dit ces 

dernières exercent une foncion de iltrage.


