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La loi est-elle toujours souveraine ? 

 
 

Introduction 

La souveraineté de la loi découle d’une conception légicentriste 

de la norme juridique 

 

I. La souveraineté de la loi est partiellement remise en cause par le 
mécanisme du contrôle de constitutionnalité 

 
A. La loi a conservé les caractères de la souveraineté jusqu’en 1958, malgré 

les tentatives d’instauration d’un contrôle de constitutionnalité  

 
B. Depuis 1958, la supériorité de la Constitution sur la loi organique et la loi 

ordinaire est assurée par le Conseil constitutionnel 

 
1. Le contrôle de la loi a d’abord été limité dans son objet et dans sa 

portée 

 
2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et la réforme de sa 

saisine ont été les instruments de la soumission de la loi 

 

II. La loi demeure souveraine, soit à cause de l’imperfection du 
contrôle de constitutionnalité, soit à cause de la procédure ayant 
présidé à son adoption  

 
A. La loi dont le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi avant sa 

promulgation conserve les effets de la souveraineté 

 
1. La rémanence de souveraineté de la loi ordinaire s’explique par la 

spécificité du contrôle de constitutionnalité français 

 
2. La tendance est à l’institution d’une exception d’inconstitutionnalité 

 
B. Loi constitutionnelle et loi référendaire modifiant la constitution sont 

toujours l’expression ultime de la volonté générale 

 

Conclusion 
La loi est concurrencée de toutes parts 
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