
                                              CM DROIT CONSTITUTIONNEL EXAMEN LE MARDI 16 JUIN DE 8H30 À 10H30 AMPHI B1 B2 
Examen : trois questions de cours. Document en ligne pour réviser. http://chezfoucart.wordpress.com droit constitutionnel. Actualité du droit constitutionnel : la question primordiale est comment organiser le pouvoir ? Le droit constitutionnel est la première matière du droit public. Le droit constitutionnel traite de trois points : - les institutions politiques la dévolution du pouvoir. A qui va t-on donner le pouvoir ? Pourquoi doit-on organiser le pouvoir ? - la mise en place d’un système normatif. Est ce qu’une norme est synonyme de règle ? Non. La norme a quelque chose en plus  qui est le pouvoir de contraindre. Quand il y a une norme on DOIT la respecter. La règle n’est pas forcément normative. Sur le territoire français, la norme c’est le droit français mais aussi le droit communautaire. En revanche la bible, la torah sont des règles de vie auxquelles on n’est pas obligé de se conformer. L’ensemble de ces normes va s’articuler sous un système de hiérarchie. Ensemble hiérarchisé qui fait qu’un décret doit respecter la loi et que la loi doit respecter la constitution. Au sommet de ces normes il y a la constitution. - Garantie les droits et les libertés. La constitution proclame un certains nombres de droits et de libertés fondamentales dont on est tous titulaire. L’un de ces droits est le droit de grève par exemple. Ce droit concerne autant le juriste que le citoyen. Le droit constitutionnel est très lié à la politique et c’est ce qui peut le rendre difficile. Ce droit détermine les relations entre l’individu et la société. La plupart des pays organisent ses pouvoirs en rédigeant une sorte de code de conduite que l’on appellera constitution. Celui qui fixe la norme ce n’est pas l’auteur du texte mais son interprète. Pour réviser la constitution soit on passe par le congrès : assemblée nationale et sénat et on obtient un vote  à la majorité qualifiée (3/5) soit on obtient l’accord du sénat puis celui de l’assemblée nationale ou vice versa puis si les deux sont d’accord on fait un référendum. En 1962, le général de Gaulle a décidé de réviser la constitution car ce qu’il voulait faire c’était changer le mode d’élection du Président de la république. En 1958 le texte disait que le président serait élu indirectement. De Gaulle voulait dépendre du peuple. Pour cela il faut modifier la constitution et donc passer par l’article 89. Dans les deux cas il faut avoir l’accord du sénat cependant le sénat ne l’était pas donc de Gaulle a dit que l’article 89 parlait du sénat c’était dans le sens inverse. Il a INTERPRETE le texte différemment donc l’interprète est très important. Le droit constitutionnel est tributaire de l’actualité. 



Droit constitutionnel : Branche suprême du droit dont découleraient toutes les autres et son étude regroupe les règles relatives à la forme de l’état, à l’organisation des pouvoirs publics et à la garantie des droits et des libertés. Cours prochain : qu’est-ce qu’une constitution ? Section 1. A quoi sert une constitution ? La constitution c’est la norme juridique suprême et cette norme fondamentale contient à la fois un acte de naissance d’un état et d’un régime politique. La constitution contient également les règles de base de l’aménagement et la transmission du pouvoir. La constitution va mettre en place, instituer des organes que l’on appellera pouvoir constitué : organes que la constitution a institué. Ainsi que l’énoncé des libertés fondamentales protégées par l’état. En règle général, ces droits sont contenus dans les préambules qui sont avant la constitution. La constitution a trois fonctions :- fonde un état - organise le pouvoir- garantie les droitsParagraphe 1. La constitution : acte de naissance d’un état C’et le premier geste d’un état qui se forme que de prendre une constitution avec le drapeau, l’hymne et la monnaie. La C a une valeur symbolique, une portée philosophique et un sens juridique. Valeur symbolique : acte fondateur, ce qui permet de faire le lien entre deux régimes par exemple d’une monarchie a une république. En règle générale, ceux qui sont placés au nouveau pouvoir commencent symboliquement par prendre une nouvelle décision pour rentrer dans l’aire nouvelle. Nous avons vécu sous 11 constitutions différentes dont la plus durable fut de 1870 à 1940 qui est la 3ème république Portée philosophique : prendre une constitution c’est renoncer à l’absolutisme. Quand on fait une constitution, c’est pour montrer ce renoncement et qu’on accepte d’organiser le pouvoir c’est à dire de la partager. C’est admettre que le pouvoir sera organisé, prévu et donc limité. Cela repose sur l’idée de Montesquieu : « le pouvoir doit arrêter le pouvoir » Sens juridique : car la constitution c’est la règle fondamentale dont découlent toutes les autres règles ce qui signifie que toutes normes dans un état doit respecter la constitution. La constitution détermine les éléments fondateurs d’un pays, elle va dire qui est le souverain. Mais toute constitution est née d’un conflit de pouvoir. Il existe un conflit entre plusieurs pouvoirs, cela peut mener à une guerre, a la destruction d’un état, et pour mettre terme a cela, accord dans une constitution qui réorganise les pouvoirs. Elle vient trancher le conflit, constituer un nouvel état en le faisant naitre ou plutôt renaitre. En 1791 par exemple, la France se dote de sa 



première constitution écrite  car veut mettre fin au régime précédent : absolutisme royal  concentration des pouvoirs dans la monarchie. En 1787 aux USA, la constitution sert au même objet. Indépendance du Maroc : le 3 mars 1956. Dans la renaissance de l’état, il apparaît l’importance de l’écrit  constitutionnalisme qui a milité en faveur des textes écrits pour organiser le pouvoir, le but étant de dire qu’il ne fallait plus que le pouvoir soit régis par des règles coutumières (non écrites). Ainsi la forme écrite pose de manière incontestable les règles du droit auxquelles même le monarque doit se confirmer. C’est en ce sens que la DDHC des 24-26 aout 1789 dit dans son article 16 : «  toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». Voilà pourquoi faire une constitution c’est déjà un début de démocratie car c’est une manière d’encadrer le pouvoir. Paragraphe 2. La constitution : organisation formelle du pouvoir Permet de déterminer la nature d’un régime politique car il existe plusieurs types : monarchie, république, régime présidentiel... La constitution nous permet de dire qui a concrètement le plus de pouvoir, qui fait quoi, permet de donner un caractère à l’état (unitaire, fédéral, décentralisé). Que va organiser la constitution ? La fameuse séparation des pouvoirs afin d’éviter que tous les pouvoirs soient dans les mains d’une seule et même personne. Les premières constitutions remontent aux grecques 6ème avant JC. Aristote dans son ouvrage « la politique » recense au 4ème avant JC 158 constitutions contemporaines. Entre l’antiquité et le 18ème siècle, on ne trouve aucune constitution écrite. Au 18ème, avec les lumières, de nombreuses constitutions nationales sont élaborées. Aujourd’hui lorsqu’un état nait à la suite d’un conflit, il y a toujours une constitution. Paragraphe 3. La constitution : garantie suprême des droits et libertés La plupart des constitutions contiennent deux types de dispositions :- pour organiser les pouvoirs - garantie fréquemment de nombreux droits Pourquoi est ce la constitution qui parle des droits et libertés ? Si on veut qu’un principe soit respecté, en le mettant dans la constitution on lui donne la valeur la plus grande. Ce qui est le cas car c’est maintenant dans la constitution française. Tout n’est pas forcément dans le texte même de la constitution de 58 mais c’est dans le préambule qu’on dit qu’on se réfère à la DDHC. De la même manière, en 2004, une modification du préambule a intégré la charte de l’environnement. Il faut donc proclamer mais concrètement si on ne puni pas une personne qui porte atteinte a ces droits, ca ne sert a rien de garantir, voilà pourquoi lorsqu’on pense qu’une loi porte atteinte à la constitution on demande au juge constitutionnel de statuer sur 



cette atteinte et si un droit ou une liberté est violé, le conseil constitutionnel sanctionne en refusant de déclarer la loi conforme. Section 2. Qui fait la constitution ? Le plus souvent, celui qui décide de la constitution c’est le peuple mais il faut faire plusieurs distinctions entre LES pouvoirs constituants. Paragraphe 1. DES pouvoirs constituants La constitution est accepté par le peuple ou par ses représentants, dans tout les cas, aujourd’hui il est rare que l’on mette en avant l’idée d’une constitution directement dictée par un être suprême. A. la constitution ne descend plus du ciel Autrefois et jusqu’au 18ème, celui qui détenait le pouvoir affirmé détenir ce pouvoir directement de dieu  et c’est dieu par l’intermédiaire d’un représentant sur terre qui dicté la constitution. Aujourd’hui, même dans les états où la religion domine cette conception n’a plus cours puisque la volonté de dieu ne se fait plus par un homme mais par un ensemble de représentants ce qui rend la conception plus démocratique. C’est le peuple qui a accepté par un vote la constitution du 4 octobre 1958. Pour modifier la constitution deux voies sont possibles :- le parlement réuni en congrès, vote la modification constitutionnelle - c’est le peuple par un référendum qui vote la modification de la constitution (septennat au quinquennat en 2000). Il y a le pouvoir constituant ORIGINAIRE et DÉRIVÉ B. Originaire et dérivé ORIGINAIRE : donne naissance à l’état. Il agit alors en toute liberté, il décide de tout au nom du souverain (celui qui a le dernier mot, qui peut décider de tout : dans une démocratie : le peuple)DÉRIVÉ : celui qui est prévu dans la constitution pour modifier cette constitution. Il ne peut pas TOUT modifier. Il est lié par une procédure et éventuellement par des interdits comme on ne peut pas changer la forme républicaine de la France. C. Les principaux constituants originaires Le plus souvent, pour écrire et pour adopter une constitution, on a recours a une assemblée de représentants ou parfois à un comité sachant qu’ils agissent au nom du peuple et est constitué de représentants du peuple. Si on met en place une assemble, celle ci peut être :- Une assemblée constituante spéciale c’est à dire juste pour cette mission et rien d’autre. Peut faire pour un temps déterminé la loi 



- Une assemblée constituante législative qui peut faire la loi aussi Paragraphe 2. Exemples constitutionnels contemporains Le Cameroun, l’Algérie et la BolivieA. le cas du Cameroun. Quel est le texte est en vigueur ? Le premier texte constitutionnel date du 4 Mars 1960. En 61 et en 72, la France a imposé (malgré l’indépendance) d’autres textes aux camerounais et c’est la France qui a réussi à mettre en place la fin du fédéralisme. Le texte de 1960 a été modifié plusieurs fois. La dernière de 72 a été révisée le 10 avril 2008. Qui l’a modifié ? C’est un pouvoir constituant dérivé et en l’occurrence se fut l’assemblée nationale, c’est à dire des représentants du peuple et par directement le peuple.  Pourquoi l’avoir modifié ? Pour une raison très simple qui est de permettre au président de la république de se représenter à la présidenceB. Exemple algérien Quel est le texte en vigueur ? Un texte constitutionnel depuis l’indépendance de 62, 8 mai 1963. Il y a eu trois autres textes, le dernier 96 forme donc la 4ème constitution de l’Algérie. Qui l’a modifié ? C’est un pouvoir constituant dérivé. C’est également le parlement qui a voté pour encore un fois une réélection à la présidence. C. l’exemple Bolivien. Quel est le texte en vigueur ? C’est une nouvelle constitution qui vient totalement abrogé la  précédente donc renaissance le 25 janvier 2009 avec approbation à 69 % du peuple. Pourquoi l’avoir modifié ? Parole rendue au peuple avec pour but de se libérer de la tutelle économique, financière et morale des USA. Elle proclame un certain nombre de droits et libertés. Paragraphe 3. La valeur d’une constitutionA. La constitution est une norme suprême dans l’état Dans le cadre de l’état, toutes lois, toutes normes, tous règlements doivent être conformes à la constitution. Or, en dehors de l’état, des normes peuvent être supérieures à la constitution. Ainsi, il y a des pays (notamment les pays musulmans) où la constitution (donc l’ensemble des règles) est établie comme une loi ordinaire c’est à dire que la loi qui fait office de constitution à la même valeur que les autres lois. Donc la constitution dans ce cas n’a point de suprématie. Exemple : la grande 



Bretagne est aussi un exemple où la constitution n’a aucune suprématie, en effet il n’y a aucun texte unique qui ferait office de constitution (qui organiserait ainsi le pouvoir et distribuerait les libertés). Cependant, il y a des textes compris dans certaines lois qui ont une même valeur qu’un texte constitutionnel tel qu’en possèdent la France. B. Il existe peut être d’autres règles (loi supra nationale) Si on admet qu’une règle (juridique) tire sa validité d’une autre règle (norme par exemple) alors nécessairement il y a une norme au dessus de la constitution. Ainsi, la suprématie de la constitution n’est pas forcément respectée. Donc a quoi est conforme la constitution ?  (Question de réflexion sans rapport direct avec le cours) : - position du courant positiviste : pour les positivistes, cette situation est possible. Pour eux, le droit existe uniquement dans le droit en vigueur (droit positif). - position du courant normativiste : pour eux, la norme en vigueur est importante mais il existe en plus une vision métaphysique de cette norme (c’est à dire prendre en compte l’existence virtuel de la constitution, comme si on la comprenait, pour une construction étatique (d’un état). - pour le courant naturaliste : en plus du droit positif, il existerait un droit émanant de la nature c’est à dire un droit intrinsèque. Ce courant naturaliste considère que ceux qui font la loi (le droit) ont l’obligation de se conformer à des préceptes religieux, soit de retrouver les préceptes qui guident la vie humaine.  C. La  valeur du préambule de la constitution du 4 octobre 1958Avant l’exposé des articles de la constitution, on trouve souvent un préambule qui renvoi à des textes et des principes (pour la France la constitution de 1958 actuelle reprend la DDHC du 24-26 aout 1789 et le préambule de la constitution de la 4ème république 1946).Est ce que le préambule de ces deux préceptes ont une valeur constitutionnelle du fait qu’ils sont situés dans le préambule de notre constitution ? Jusqu’en 1971, ces principes étaient perçus que comme des symboles. De plus, les préambules sont une introduction à la constitution donc aucune validité. Mais le conseil constitutionnel intitulé « libertés et association » du 16 Juillet 1971 stipule que le préambule de la constitution et les textes cités ont une pleine valeur constitutionnelle ; le but de cette intégration du préambule est simple : la constitution de 1958 cherche a fonder une seule chose : les pouvoirs publics et leurs organisations ainsi que la garantie des libertés. Or, dans le texte même de la constitution de 1958, aucune trace de ces 2 préceptes. C’est ainsi que ces deux préceptes ont été rajoutés. Cependant plusieurs arguments peuvent contrer cette intégration de 1971. 



Le constituant de 1958 n’aurait jamais pensé que le préambule aurait une valeur juridique C’est un juge constitutionnel qui a permis après la validation du conseil, l’intégration de ces deux préceptes et non le constituant : est ce que le juge a ce pouvoir légitime ? SECTION 3. les formes de la constitution I. constitution écrite et coutumière. A. la constitution écrite ultra majoritaire Avant 1791 (date de la première constitution française), la France de l’ancien régime connaissait une constitution coutumière : en effet, en l’absence de textes, il n’y en avait pas moins de règles qui s’imposaient au pouvoir. Ainsi, l’organisation de la société, le statut des instructions sont alors fixés par la coutume, une constitution peut être coutumière c’est à dire ne pas être enfermée dans un écrit. Au cours du temps on a pris l’habitude de se comporter d’une certaine façon en certaines circonstances, des règles naissent un peu au hasard qui s’accumulent et régissent les institutions d’une constitution coutumière se met peu à peu en place. Aujourd’hui les états musulmans et aussi la grande Bretagne conserve ces constitutions coutumières. L’avantage de la constitution  écrite : la sécurité et aussi la stabilité, une garantie de certitude et une protection contre l’arbitraire. Ainsi, l’écrit est propice à la sécurité juridique (mais elle peut être floue). Ainsi l’écrit est propice à la stabilité car une constitution écrite souvent envisage sa procédure de révision. Donc cette constitution ne peut être révisée n’importe quand. B. La coutume constitutionnelle Selon René Capitant (grand professeur de droit constitutionnel du 14ème siècle), la coutume se définit comme « des précédents concordants auxquels les pouvoirs publics acquièrent ou se soumettent ». D’une autre manière, la coutume est une succession d’événements dans le même sens qui sont sanctionnés par l’approbation ou non des pouvoirs publics, c’est à dire s’ils reconnaissent ou non ces événements. La coutume constitutionnelle permet de combler des lacunes, des oublis des textes de la constitution. Ainsi, des évènements se répétant peuvent être reconnus par les pouvoirs publics. En règle général, la coutume ne peut modifier une règle constitutionnelle. Elle l’interprète, comble les oublis du texte constitutionnel mais ne peut contrer le texte même de la constitution.   C. Convention de la constitution C’est un accord politique entre pouvoirs publics pour agir de telles ou telles manières et cela généralement en opposition avec le texte même de la constitution. A la différence de la coutume, elle n’a pas besoin de précédents. Avec la coutume constitutionnelle, la convention de la constitution forme la pratique constitutionnelle. II. Constitution formelle et matérielle 



A. Tout texte n’est pas une normeUne norme est différente d’une règle. Une norme est une règle contraignante. Quand on a un texte de loi, une constitution, un décret, l’auteur du texte en question a l’intention de créer une norme mais il ne pourra fixer le sens de la norme. C’est l’interprète qui le fixe. Exemple : il y a un article unique dans la constitution française (article 89) qui permet la révision de la constitution. En septembre 1962, dans une allocution, le général de Gaulle annonce qu’il estime nécessaire de modifier la constitution pour permettre au chef de l’état d’être élu « au suffrage universel direct ». Cette révision aura lieu par référendum. Cependant l’assemblée nationale qui n’a pas les moyens de sanctionner cette initiative retire leur confiance au gouvernement et juge le referendum anticonstitutionnel. Le président du sénat à l’époque juge la décision du président de la république anticonstitutionnelle. Cependant aucun des deux acteurs législatifs ne peut contrer la décision du président de la république. En effet, c’est l’interprète qui fixe le sens de la norme et comme l’interprète est le président de la république qui possède le pouvoir, alors cette décision de référendum ne peut être remis en cause. Théorie de l’interprétation : théorie selon laquelle les textes juridiques ne deviennent des normes qu’a travers l’activité de l’interprétation. Le véritable auteur de la norme c’est l’interprète. B. La force de la politiqueSelon le professeur Gicquel : «  la constitution est au carrefour du droit et de la politique, elle subie leurs actions conjuguée ». Ainsi, dans ce cas la constitution s’apprend et se vit à l’italienne.C. Convention souple et rigideComment protéger la constitution ? 2 types de constitution :- constitution dite souple lorsqu’elle peut être modifiée comme le serait une simple loi par la procédure législative. En gros, une constitution souple revient a faire confiance au législateur. - Constitution dite rigide lorsqu’une procédure spéciale est prévue pour la révision, plus difficile que celle suivie pour l’élaboration de la loi ordinaire (une méfiance envers le législateur). DEUX MOYENS :- procédure de révision suffisamment complexe- instaurer un juge pour contrôler la conformité des lois de la constitution. 



FAIS T ON UNE RÉVISION SIMPLE OU COMPLEXE DE LA CONSTITUTION ? Quand on a une constitution rigide, elle est effectuée par des organes particuliers, par une certaine procédure (donc une plus grande protection). Ainsi, la révision de la constitution se fait soit par le congre (parlementaire) soit par référendum (peuple).LECON 2. L’ÉTAT. Introduction. L’état est une fiction matérielle physiquement utile, une idée. Il n’a pas de réalité concrète mais sa présence est sensible dans la vie de tous les jours. C’est un artifice qui sert de support au pouvoir (le support abstrait du pouvoir) : il permet de fonder le pouvoir en dehors de la personne, des gouvernants, le pouvoir est exercé au nom de l’état. Selon Max Weber : «  l’état est une entreprise politique, le caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements le monopole de la violence physique légitime ».Ainsi, l’état c’est : - un pouvoir central (en opposition aux collectivités locales) - désigne aussi les gouvernants pour les différencier des gouvernés, il évoque les pouvoirs publics dans leur ensemble : « l’état est responsable du maintien de l’ordre » et détient aussi le pouvoir de contrainte. - Une société politique organisée Est ce que l’état est un produit de la volonté des hommes ? Oui si on se base sur la théorie du contrat social (Hobbes, Lockes, Rousseau) : forme d’associations humaines dont le but commun est unir les volontés de chacun au nom du bien commun, de l’utilité commune qui aboutit à un contrat de société donc l’état. Attention : tout groupement humain n’est pas forcément un état. Section 1. éléments constitutifs de l’état. Ainsi, toutes les sociétés humaines ne forment pas un état. Dans l’analyse classique (Max Weber) on considère qu’il n’en est ainsi que lorsque trois éléments sont réunis : - un territoire- une population- un pouvoir de contrainte qui s’exerce sur une population rassemblée ainsi sur un territoire. A. le territoire



1. la notion de territoireLa population est établie sur un territoire, un espace délimité par des frontières. Sans territoire, le pouvoir de l’état, ses compétences, ne pourraient s’exercer. Un état qui perd son territoire n’est plus un état mais s’il est amputé il reste un état. Le territoire peut être d’un seul bloc (Allemagne) ou de plusieurs entités (archipels, la France et les dom tom). Enfin la taille de l’état peut varier (Russie, chine, d’un coté, Vatican ou Monaco de l’autre). Donc, pour exister, l’état doit définir et défendre son territoire. Mais beaucoup de constitutions posent le principe de son intangibilité et interdisent aux pouvoirs publics de consentir a des abandons de territoire. 2. La composition de l’état Le territoire comporte trois éléments :- territoire terrestre : délimité par des frontières (artificielles comme en Afrique ou naturelles avec la mer, les fleuves, les montagnes) - territoire maritime (eaux territoriales) : correspond à un dégradé c’est à dire soit elles appartiennent à un état, a plusieurs ou a une personne. Ainsi, les eaux territoriales se mesurent : en dessous de 12 000 marins (1 marin= 1 852 metres) la mer appartient à l’état. Au dessus, le pouvoir n’a pas de suprématie (elles n’appartiennent pas a l’état)- territoire aérien : celui qui surplombe l’espace terrestre et qui équivaut à l’espace extra atmosphérique, démilitarisé et internationalisé.B. La population Il ne saurait y avoir d’état sans population. Le pouvoir de donner des ordres s’exerce sur un groupe humain. Elle est représentée par un groupe d’individus sédentaire et solidaire. Pendant un temps, on a considéré que ce groupe humain était une nation. Il y avait une coïncidence entre l’état et la nation. Ainsi, le caractère national serait très important pour la défense d’une population d’un état précis. 1. qu’est ce que la nation ? Certains penseurs définissent la nation en mettant en avant des éléments objectifs : la race, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire commune. D’autres penseurs définissent la nation en privilégiant une thèse plus subjective, une composante valorisante : la libre décision d’individu choisissant de s’associer pour un destin collectif commun. Pour simplifier, la population serait un concept purement sociologique. La nation purement politique et l’état sont des concepts purement juridiques. Cependant, les définitions de la nation peuvent être remis en cause car des individus présents sur un territoire ne partagent pas tous ces différents éléments. 2. Coïncidence entre Etat et Nation



L’état n’est pas forcément lié à la nation et vice versa. Des peuples sont parfois écartelés entre plusieurs états en même temps que souvent des états sont multinationaux. Toute nation a t elle droit a un état ? Attention : la population est différente de l’état qui est différent de la nation. En ce qui concerne les étrangers : le pouvoir de contraindre l’état ne se limite pas a ses nationaux mais porte aussi sur les étrangers qui vivent dans ses frontières. Les étrangers sur un territoire possèdent la nationalité de l’état donc on voit qu’il n’y a pas de lien nécessaire entre l’état et la nation. C. Le pouvoir de contrainteL’état a le pouvoir de fixer des règles de comportement et d’en imposer le respect. L’idée d’état est liée à ce droit. 1. le pouvoir normatif de l’état. L’état a le pouvoir de créer des normes (règles de droit) sans lesquelles la vie en société ne serait pas possible. Elles s’imposent aux particuliers, donc obligatoire. En acceptant le contrat social, le groupe humain accepte de se soumettre à des règles. L’état n’est pas le seul à créer ainsi des règles de droit. Le « pouvoir normatif » appartient aussi aux particuliers qui s’engagent par des contrats et aux groupements : société, syndicat, association qui impose des obligations à leurs membres où à leurs adhérents. 2. Le monopole de la force de l’étatTout seul l’état peut exiger, par la force, si besoin est, le respect des règles ainsi posées. Il est le seul à avoir l’usage légitime de la force donc le monopole. Ainsi, en ayant l’usage de la force, l’état a la possibilité de contrainte. Cet usage est légitime car il agit pour le bien commun. Les particuliers ont besoin de l’état s’ils veulent obtenir  le respect d’une ou des règles. Les gouvernants agissent au nom de l’état disposent de l’administration mais aussi de la force armée (police, armée, gendarmerie) pour faire appliquer les décisions prises par l’état. La volonté des gouvernés plie devant la contrainte exercée par les autorités étatiques. L’usage légitime de la force est réservé à l’état.  Les particuliers n’ont pas le droit d’user de la force, « de se faire justice eux mêmes ». Les règles posées par eux ne peuvent être sanctionnées que par l’état. Tout état qui laisse se développer sur un territoire des forces privées est un état qui abdique. Section 2. Caractère juridique de l’état A. personnalité morale de l’état. D’abord, le pouvoir de l’état s’exerce à travers une organisation, l’état est une collectivité organisée. Les formes de cet agencement peuvent varier, mais elles reposent toujours sur une destination des gouvernants et des gouvernés, sur l’existence d’organes de l’état et sur des règles déterminant les relations entre ces 



organes et avec les gouvernés. Cette structuration est indispensable pour que l’état puisse exprimer sa volonté et la mettre en œuvre. On dit que l’état est une personne morale (par opposition aux personnes physiques) c’est à dire un ensemble de personnes physique à la poursuite de buts communs. Mais la notion de personnalité morale a été conçue pour donner une existence et une capacité juridique a des groupements d’individus poursuivants un intérêt légitime. Attention : la personnalité de l’état est différente des dirigeants de l’état car l’état est une fiction. Les gouvernants sont titulaires et non propriétaires de l’état. La décision étatique est prise au nom de l’état. Cette existence et capacité juridique permet d’attribuer une personnalité juridique de l’état, signer des contrats, posséder des biens, contracter des dettes, représentation en justice). Cela représente la continuité de l’état au delà du changement du dirigeant. B. Souveraineté de l’état Ici réside la caractéristique juridique essentielle de l’état. Il ne reconnaît aucun pouvoir au dessus de lui, supérieur ou concurrent même s’il partage la personnalité morale avec d’autres groupes. Cette notion de souveraineté se manifeste de deux façons :1. souveraineté interneIl s’agit de l’aspect interne de la souveraineté, tourné vers la communauté. Dire que son pouvoir est non subordonné cela signifie que l’état peut s’organiser comme il l’entend, que sa volonté prédomine sur celles des individus et des groupes et aussi bien qu’il n’est pas lié par une règle. Sa liberté est totale. Son pouvoir est illimité et originaire c’est à dire qu’il ne tient que de lui même et qu’il peut poser des normes sans se soucier d’autres règles extérieures. A ce titre, il élabore sa constitution, il forge les lois, il édicte des règlements. La souveraineté en ce sens est « le pouvoir de poser librement des règles ». De plus, l’état est souverain car il a le monopole de la contrainte à l’égard de ceux qui vivent sur son territoire. Ainsi, dans l’ensemble il peut tout faire. Cependant dans cette description de la souveraineté elle apparaît dangereuse et presque absolutiste. Cette conception absolue de l’état laisse sous entendre que l’état peut tout faire sans limite, sans tenir compte des intérêts des individus et de la communauté et qu’on aurait, ainsi donc, un état qui ne serait pas soumis au droit. Ainsi, l’état et sa conception ont étaient revu : il est soumis aux règles étatiques, il n’est plus libre et il est inséré au droit  état de droit : doctrine où l’état doit accepter d’obéir aux règles qu’il a lui même posé. 2. Souveraineté externeLa souveraineté a aussi un aspect externe, tourné vers les autres états, vers la société internationale. L’état n’est soumis à l’égard des autres états à aucune obligation qu’il n’ait librement souscrite : il est indépendant mais il reconnaît des rivaux, il se heurte à la souveraineté des autres états qui sont égaux. Aussi sa souveraineté peut être volontairement limitée par des traités ou par son adhésion à des organismes comme 



les nations unies ou l’union européenne. Mais aussi elle peut se voir imposer des obligations externes car il l’accepte. Partie 1. Eléments de théorie de droit constitutionnel Partie 2. Quelques modèles constitutionnelsGrande BretagneItalie Cameroun Partie 3. Comment on a organisé ce pouvoirPartie 4. Le droit constitutionnel d’aujourd’hui (droit positif) Qui fait la loi ? La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a profondément changé la constitution. Avant 1789 (donc avant le droit écrit) les questions constitutionnelles intéressaient déjà. La révolution de 89 apporte la DDHC et la première constitution française de 1791. Deux semaines après que la France ait voté sa première constitution, un décret vote l’enseignement de cette constitution car il sera compris et accepté que s’il est connu. De 1804 a 1880, il n’existe pratiquement pas d’enseignement du droit constitutionnel. En 1889, on crée le premier cours semestriel obligatoire de droit constitutionnel. C’est en 1973 que l’on a intégré dans la filière aes un cours de droit constitutionnel.A partir du XVIIIème siècle, les sujets vont devenir des individus en France environ en 1830 avec la monarchie de Juillet. «  La démocratie est le pire des régimes à l’exception des autres » a dit Churchill. «  La démocratie est la revanche des esclaves » a dit Nietzsche. La démocratie est un régime où aucun individu ne peut s’approprier le pouvoir ce qui s’oppose à la monarchie, à l’oligarchie etc. Les titulaires du pouvoir sont désignés par le peuple. 5 caractéristiques :- « le système du parcour » : Abraham Lincoln qui dit que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. - Egalité entre gouvernants et gouvernés - L’affirmation de la légalité : soumission à la loi- Admission du pluralisme- démocratie quand système représentatif : gouvernants ne représentent pas une partie de la société mais toute la société 



Section 1. Le titulaire de la souverainetéJusqu’au 18ème siècle, les théories théocratiques ont dominés l’histoire : théorie qui place dieu à l’origine du pouvoir. En France, après la révolution, les français veulent un autre fondement du pouvoir. Pour cela on parle de souveraineté nationale et populaire : on se débarrasse de la souveraineté royale. A. théorie de la souveraineté nationaleElle nous vient des écrits de Sieyes en 1789 : « Qu’est ce que le tiers état ? »Noblesse : proche du roi, ses pairsClergé : église Tiers état : le reste. C’est à dire environ 95% de la population à cette époque. Sieyes va essayer de montrer qu’on néglige le tiers état avec : Qu’est ce que le tiers état ? ToutQu’a t il était jusqu'à présent ? RienQue demande t il ? A être quelque chose 1. le principeLa théorie de la souveraineté nationale est reprise dans la DDHC article 3 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». La nation : c’est une fiction, une entité distincte ceux qui la compose et va s’exprimer par des représentants. La nation comprend les anciens et ceux qui arriveront2. les conséquencesLa souveraineté nationale est indivisible, inaliénable, elle est une. Un seul souverain= la nation3. la souveraineté nationale est représentative Comme c’est une fiction on ne peut pas l’interroger d’où les représentants. Le texte constitutionnel nous fixe sur les représentants de cette nation.B. la souveraineté populaireJean jacques Rousseau en est à son origine dans son contrat social1. le principeLe pouvoir suprême appartient à tous les citoyens de manière divisible. Chaque citoyen a une part de souveraineté. Si chaque citoyen est souverain, comment 



admettre qu’ils se soumettent à la volonté d’autres citoyens sans son consentement ? Pas de réponse2. les conséquencesTous les citoyens sont égaux. Il faut l’avis de tous les citoyens pour prendre une décision  démocratie direct. Cependant besoin de délégués. En France, les députés sont censés faire état de la souveraineté nationale donc chaque député représente TOUTE la nation.3. Le mandat impératif Le lien entre l’électeur et l’élu est direct. On dit que le mandat confié est impératif : le député doit obéir aux informations qu’on lui donne sinon il est révoqué. Section 2. Les systèmes de participation au pouvoir Que la souveraineté soit au peuple ou à la nation elle est : - démocratie directe- démocratie représentative- démocratie semi directeA. la démocratie directe
• définition : système où les gouvernés sont les gouvernants. Système idéal car le peuple se gouverne lui même 
• sa rareté : ne marche que si l’état est tout petit car il implique de réunir le peuple au même endroit et qu’il dispose d’informations directes. Il ne faut pas qu’il y ait beaucoup de décision à prendre
• exemple de démocratie : Athènes lorsque L’Assemblée des citoyens réglait toutes les questions  (ecclésia). La Suisse aujourd’hui. 
B. la démocratie représentativeA l’opposé de la démocratie car le peuple fait qu’une chose : élire des gens pour les représenter.
• fondements :                        - pratique : la démocratie directe est impossible car nombreux donc représentative.       – politique : peur du peuple, méfiance envers des représentants.
• Théorie de la représentation : c’est la nation qui est souveraine et délègue son exercice donc le représentant est libre et le représentant est celui de la nation dans son entier 



• Interdiction du mandat impératif : le mandat est incompatible avec la liberté de l’élu donc n’est plus impératif mais représentatifC. La démocratie semi - directe C’est celle qui va introduire quelques éléments de la démocratie directe dans la démocratie représentative  que le peuple participe plus mais pas tout le temps. Les élus partagent plus de pouvoir à travers le véto, l’initiative et le référendum. 
• le véto : lorsqu’une loi ne plait pas, le peuple peut s’y opposer
• le véto populaire : technique qui donne aux citoyens la possibilité d’exiger une loi. Cette initiative passe par une pétition entre citoyens qui sera reprise par les parlementaires. 1/10ème des électeurs doivent faire une pétition puis soutenu par le parlement puis le référendum. 
• Référendum : soumettre un texte à l’approbation de tous les citoyens. Peur du plébiscite. C’est une technique sans nuance, pas de dialogue. En plus de 200 ans, qu’une vingtaine de référendum.  

LECON 5. L’organisation du pouvoir Section 1. Pourquoi la séparation des pouvoirs ? Montesquieu qui en est à l’origine. Il a eu un certain nombre de précurseurs Aristote voit 3 pouvoirs : - assemblée générale : parlement - Corps des magistrats : gouvernement - Corps judiciaire : justice Marssile de Padoue dans son ouvrage defensor pasis de 1377 nous dit «  que ce qu’il faut éviter c’est la concentration des fonctions principales de l’état » donc concrètement. Autre précurseur John Locke philosophe anglais va distinguer trois fonctions : - la fonction législative : faire les lois  - la fonction exécutive : exécuter les lois - la fonction fédérative : s’occuper de la sécurité et des intérêts intérieurs Lui ne distingue pas un pouvoir judiciaire. John Locke nous dit « la tentation de porter la main sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois avaient le pouvoir de les faire dispenser » donc il faut que différentes personnes fassent la loi et l’exécute : état de loi. 



A. la théorie de MontesquieuCette théorie de la séparation des pouvoirs peut être résumée en trois phases : 1. le pouvoir est l’ennemi de la libertéMontesquieu va énoncer sa théorie dans l’esprit des lois et il y énonce que la liberté est la chose la plus précieuse pour un citoyen or il dit que c’est précisément le pouvoir qui peut porter atteinte à la liberté. « La liberté ne se trouve que dans les gouvernements modérés, mais elle n’est pas toujours dans les gouvernements modérés ». «  La liberté n’est la que lorsqu’on abuse pas du pouvoir car c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté a en abuser, il va jusqu'à ce qu’il trouve des limites ». Il faut modérer le pouvoir par un autre pouvoir. 2. seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir La limitation du pouvoir ne suffit pas par le texte donc on a trouvé la solution de placer un autre pouvoir en face de l’autre pour que les deux puissent se contre balancer. Pour diviser le pouvoir, le plus simple c’est de la séparer soit de façon fonctionnelle (exécutive, législative, judicaire) soit de façon organique (on va créer plusieurs organes, plusieurs personnes) et en règle générale on fait les deux à la fois. 3. le but n’est pas la séparation mais la non concentration du pouvoir Le but est une formulation négative de la séparation du pouvoir puisque ce que dit Montesquieu c’est qu’il ne faut pas qu’il y ait de concentration dans les mains d’un seul. La théorie de la séparation des pouvoirs dit qu’il ne faut pas concentrer les pouvoirs. B.  La séparation fonctionnelle des pouvoirs Il existe 3fonctions principales (législative, exécutive et judiciaire). Ce principe consiste à dire qu’un même corps ne peut pas exercer deux fonctions. Ainsi la fonction E et L doivent être séparées sinon il n’y aurait point de liberté. De même la fonction judiciaire doit être séparée des deux autres car le juge serait législateur et pourrait avoir la force d’un oppresseur s’il pouvait exécuter et faire la loi. C. Une séparation organique des pouvoirs Il existe 3 corps a distinguer : le peuple, l’aristocratie et le roi. Et à chaque corps il va donner une fonction différente. Au peuple, le pouvoir législatif par l’intermédiaire de la chambre basse : assemblée parlementaire qui est élue directement par le peuple.A l’aristocratie, le pouvoir législatif également par une chambre qui leur est propre, la chambre haute. Au roi, le pouvoir exécutif avec sous la tutelle directe du roi le pouvoir judiciaire. 



Montesquieu ne fait bizarrement pas état du clergé. Même lui estime que la séparation organique ne doit jamais être absolue c’est à dire que lorsqu’il donne au peuple le pouvoir législatif il se peut que le roi puisse participer au pouvoir exécutif c’est à dire possibilité de collaboration des pouvoirs. Ainsi, le roi peut convoquer la chambre basse, peut avoir un droit de véto sur une loi. Le principe de la séparation a très vite évolué en ce que notamment on est passé de la fonction exécutive à la fonction gouvernementale et de la fonction législative à la fonction délibérante. La fonction exécutive, si on regarde les hauteurs, on peut être amené à penser qu’il s’agit exclusivement de l’exécution des lois alors que c’est plus complexe car il détermine une politique qui amène à prendre des lois. Dans la constitution de la Vème république, il existe un couple d’article important art 34 et 37qui dit qu’il existe un domaine pour la loi et un domaine pour les règlements du gouvernement c’est ce qui fait qu’en France il existe un certains nombres de secteurs comme la protection des libertés pour lesquelles le législateur est compétant et d’autres où le gouvernement est compétant. Section 2. Quelle classification des régimes politiques ?C’est grâce à la théorie de la séparation des pouvoirs que l’on peut donc classer les régimes politiques. On distinguera les régimes de confusions des pouvoirs avec les régimes de séparation. A. les régimes de confusion des pouvoirs. La séparation des pouvoirs peut être absolus ou confuses1. confusion absolueC’est lorsqu’un même ensemble concentre tous les pouvoirs entre ses mains. 2. confusion relativeLes apparences sont celles de la séparation mais en réalité dans la constitution matérielle il y a une personne qui concentre les pouvoirs. Dans le texte, tout à l’air d’aller bien, mais en réalité il n’y a qu’une seule personne qui a le pouvoir, exemple le coup d’état. 3. Les exemples de confusionsL’hypothèse la plus présente est celle où l’exécutif concentre les pouvoirs c’est le cas du coup d’état et de la force armée. C’est ce qu’a fait Bonaparte et un certain nombre de personnes. La confusion peut aussi avoir lieu au profit d’un parlement c’est ce qu’on appelle alors le régime d’assemblée, et dans ce régime il existe bien un exécutif mais il ne sert à rien comme dans la première constitution républicaine française et sous la III et IV république en France. B. Les régimes de séparation du pouvoir 1. la séparation souple 



a. le régime parlementaire Il y a quatre caractéristiques qui existent sous le régime parlementaire :- il faut l’existence d’un régime représentatif c’est le fait que c’est tout le peuple qui est représenté pas une parcelle. - Il faut qu’il y ait une collaboration des pouvoirs -  une non spécialisation des organes - une interdépendance des pouvoirs. Autrement dit, si l’assemblée ne veut pas être dissoute, il faut l’appui du gouvernement et vice versa. Le modèle du régime parlementaire joue sur l’interdépendance du pouvoir d’autant plus que c’est important  dépendance de l’exécutif et du législatif. Le chef de l’état dépend soit directement du peuple mais dans un certain nombre d’état, le chef de l’état est nommé par le gouvernement. Il existe deux procédures qui permettent au parlement de renverser le gouvernement : - la motion de censure : quand le parlement renverse le gouvernement- la question de confiance : le gouvernement demande au parlement s’il lui accorde sa confiance. Dépendance aussi du législatif qui fait que le chef de l’état peut dissoudre l’assemblée nationale. Deuxième caractéristique : la séparation fonctionnelle assouplie qui se traduit par une vraie collaboration des pouvoirs ce qui entraine une non spécialisation des organes. Il y a deux fonctions législative et exécutive mais chacun peut intervenir dans la fonction de l’autre. Aujourd’hui en Europe, on a pris l’habitude de dire que « gouverner c’est légiférer » ce qui traduit la séparation fonctionnelle assouplie, qui veut dire que le gouvernement va au delà de sa fonction exécutive et qu’il est moteur dans la fonction législative. L’article 38 de la constitution dit que le gouvernement peut prendre des ordonnances : appartient au domaine de la loi mais qui pour des raisons pratique est pris par le gouvernement pour des raisons de temps. De la même manière, c’est l’exécutif qui normalement signe les traités mais la plupart du temps, on demande au parlement de ratifier le texte c’est à dire qu’il est d’accord avec le traité international. Par la ratification, le parlement participe a la fonction du gouvernement. On a une vraie collaboration des pouvoirs. C’est l’idéal avec ces 4 caractéristiques. b. les variantes du régime parlementaire - le régime parlementaire dualiste C’est lorsqu’il y a plusieurs têtes à l’exécutif. Historiquement, tous les régimes parlementaires sont nés de façon dualiste, et tous ont impliqué une place importante 



pour le chef de l’état. Il y a trois acteurs : le gouvernement, le parlement et le chef de l’état. Les deux caractéristiques de ce régime sont :* la double responsabilité : le gouvernement est responsable politiquement devant le parlement mais également devant le chef de l’état. Le gouvernement a besoin de la confiance du parlement et du chef de l’état.*la dissolution du prince : le prince est le chef de l’état. En règle générale, la dissolution appartient au chef de l’état. Dans un régime parlement dualiste, ce droit permet au chef de l’état de s’affirmer puisque le chef de l’état peut faire pression sur le gouvernement mais aussi sur le parlement puisqu’il peut le dissoudre. Quand crise dans ce régime, on passe souvent a un régime moniste (où le chef de l’état a pas réellement de pouvoir). En France, le régime parlementaire a d‘abord était dualiste, mais cette période a été sous le règne de Louis Philippe premier d’Orléans, on appelle Orléanisme le régime parlementaire dualiste. Il y a donc deux légitimités : le chef d’état et le parlement/gouvernement. En France en 1958, or cohabitation, puisque le président a le droit de dissolution, on est dans un régime parlementaire dualiste- le régime parlementaire moniste : le chef de l’état y est effacé. Il n’y a donc que deux acteurs principaux : le gouvernement et le parlement * quand le parlement s’affirme : quand il s’affirme et que donc le gouvernement se soumet, on va vers un régime d’assemblée qui est un régime ou le parlement investie tous les pouvoirs, contrôle tout, décide de tout et donc le gouvernement ne sert plus qu’a exécuter. Le gouvernement est renversé fréquemment et ce que l’on appelle l’instabilité ministérielle ou gouvernementale. Le gouvernement est tellement soumis qu’il n’ose pas demander la dissolution. Il y a un multipartisme c’est a dire où il y a pleins de petits partis. * quand le gouvernement s’affirme : on parle alors d’un gouvernement de cabinet. Il ne peut pas être renversé car il repose sur une majorité forte, cohérente et stable. Et en règle général, il n’y a alors que deux ou trois partis. En conséquence, ici, la responsabilité du gouvernement a ici quasiment disparu. 2. la séparation rigide : le régime présidentiel Dans un régime présidentiel, on dit que la séparation est rigide car l’exécutif et le législatif sont aux mains de deux organes différents et plus indépendants. Quasiment pas de collaboration. L’exécutif ainsi que le législatif n’ont pas de moyens d’action l’un sur l’autre. Il n’y a pas d’interdépendance entre eux. Ils n’ont pas besoin l’un de l’autre. a. isolement organique des pouvoirs Ici, chaque organe entre en fonction sans avoir besoin de l’autre et sans que l’autre n’y puisse quoi que ce soit. Le président de la république est élu par le peuple aux état unis et parallèlement, le congre est lui aussi élu par le peuple mais séparément. 



On se retrouve avec deux autorités, l’exécutif (le président), le législatif (le congre) sans qu’il y ait un lien d’élection entre les deux alors qu’en régime parlementaire, après les élections législatives ont crée une élection exécutive totalement distincte. Il n’y a pas moyen d’action de l’exécutif sur le législatif. Il n’y a donc pas d’interdépendance puisque le président ne peut pas être renversé par le congre et qu’aucune chambre ne peut être dissoute. b. séparation fonctionnelle forte Le président a la quasi totalité de l’exécutif et le congre (parlement) a la totalité de la fonction législative sauf sur un point : LE DROIT DE VÉTO. Il y a autour du président de la république des ministres mais qui sont complètement dans l’ombre. Il concentre les pouvoirs et l’équipe présidentielle est à peine connue du grand public, il n’y a donc pas les trois acteurs classiques du régime parlementaire. C. L’impossible régime idéalMaurice Duverger « échec au roi » nous explique que la séparation des pouvoirs ne sert à rien car elle n’explique rien. Et il va proposer deux expressions :- le régime semi présidentiel- monarchie En 1748, Montesquieu en arrive a la description suivante : « Voici la constitution fondamentale du gouvernement, le corps législative y est composé de deux parties l’une enchainera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice qui le sera elle même par la législative : ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction mais comme par le mouvement nécessaire des choses elles sont contraintes d’aller, elles seront forcer d’aller de concert ». Pour Montesquieu il faut une nécessaire collaboration des pouvoirs et pour finir il faudrait une interdépendance, et il n’y a de corps législatif que s’il y a deux chambres : bicaméralisme. A. Critique de la séparation des pouvoirs par Maurice Duverger. Jolie sur le papier mais on ne peut trouver aucun régime réellement bien séparé. Il va proposer autre chose : constater que dans tous les régimes, même présidentiel il y a nécessairement une collaboration même petite mais une collaboration des pouvoirs. Elle n’est pas effective et va donc en proposer une autre : majorité et opposition. L’opposition sert a contrôler et ce qu’il propose. B. La France aura tout essayé En 1791, c’est la première constitution écrite française. Elle instaure une monarchie. En 1793, puisque la constitution monarchique avec un parlement ne marche pas, on essaye la république et propose une séparation stricte des pouvoirs : parlement et gouvernement sans lien entre les deux. Mais ne marche absolument pas donc on passe a autre chose : le directoire qui devient consulat et 1799 puis Empire et ceux 



jusqu’en 1874. Va se mettre en place un régime parlementaire autour de 1830 avec la monarchie de Juillet. La troisième république on a une régime parlementaire où le parlement est tout puissant donc pas vraiment de séparation des pouvoirs. Fin en 40 de la troisième république avec la république de Vichy et en 46 c’est la IVème république jusqu’en 58 et maintenant c’est la IVème république. Ca fait un texte environ tous les dix ans. A l’intérieur du dernier texte constitutionnel, ce texte a déjà été révisé 24 fois. C. Il n’existe pas de régime idéal S’il y avait un régime idéal, il n’y aura pas eu autant de changement. Mise en œuvre d’une constitution qui fait la constitution, c’est la pratique qui fait la constitution. Il ne suffit pas d’avoir un texte parce que tout dépend de la pratique et de comment on prend le texte. Pour avoir un pouvoir équilibré il faut plusieurs pouvoirs. EXAMEN : 5 QUESTIONS + UNE QUESTION BONUS. REPONDRE en 10/13 lignes en chaque question. Dans les 5 questions il y aura deux citations Leçon 6. L’instauration française du régime parlementaire Partie II. ELEMENTS HISTORIQUES DE DROIT CONSTITUTIONNELSection 1. Les errances révolutionnaires Deux théoriciens ont essayé d’expliquer les 200 ans d’histoire constitutionnelle (Hauriou et Prelot). Hauriou propose d’expliquer la succession des régimes par la théorie des cycles. « Le pendule constitutionnel penche d’abord pour le législatif puis l’exécutif puis revient en équilibre ». Pour lui on commence a donner le pouvoir au législatif puis a l’exécutif puis on essaye d’avoir quelque chose de modéré. Ca se traduit par une séparation stricte des pouvoirs avec  un législatif puissant, puis une confusion du pouvoir au main de l’exécutif et après on a un régime parlementaire Selon lui il y a deux cycles : - de 1789 à 1848- de 1848 à 1940Prelot lui propose une théorie des phases : avec 3 phases - phase d’innovation de 1789 à 1814 : on a tout essayé- phase de restaurations de 1814 à 1870 : on ne crée rien de nouveau, on reprend ce qui a déjà existé. - Phase d’équilibre à partir de 70. Le problème c’est que ni la première ni la deuxième ne se centre sur le plus important qui est la mise en place du régime parlementaire. 



Section 1. Les errances révolutionnaires 1789-1830On va essayer de montrer que la France a commencé par ne faire que des excès, tout donner à l’E ou au L mais n’a pas réussi a bien mitigé. Chapitre 1. Du roi à l’empereur en passant par le peuple tout puissant Le but est de montrer que de 1789 a 1814 on arrive pas a trouver d’équilibre. A. Abandonner la monarchie 1789-1793En 1789, c’est la révolution française avec les états généraux qui vont se transformer en assemblée générale constituante. Les représentants du peuple se réunissent pour trouver une constitution. Il va falloir deux ans pour trouver un texte qui plaise. Deux ans durant lesquels on ne sait pas qui a le pouvoir. On sait juste qu’il y a quelques points communs entre tous les révolutionnaires :- ils ont lu Montesquieu et Sieyes et ils veulent une séparation des pouvoirs qui va donner plus de place au peuple. En gros le point d’accord entre tout le monde est qu’ils ne veulent pas la monarchie absolue.- Ils veulent garder la monarchie. Ils ne veulent pas la république. Ils veulent garder le roi. Et c’est ce qui fait que la première constitution de 1791 instaure une monarchie avec 3 pouvoirs classiques : - législatif : composé d’une assemblée qui s’appelle l’assemblée législative - exécutif : donné au roi avec à coté un conseil des ministres (: le gouvernement). Mais il n’y a que le roi qui a un réel pouvoir. Le roi a de grands pouvoirs notamment parce qu’il peut s’opposer a toutes lois (droit de véto). Le problème est là car il va s’opposer de plus en plus a ce que l’assemblée législative veut. On arrive a un tel blocage qu’en moins d’un an le roi est destitué et on proclame la république donc changement de régime et donc nouvelle constitution. - judiciaireB. Une tentative Rousseau iste et Républicaine : la constitution montagnarde : 1793La constitution du 24 juin 1793 (constitution Montagnarde) est approuvée par le peuple ce qui est déjà un changement. Mais cette constitution ne sera jamais appliquée car on a donné quasiment tous les pouvoirs au corps législatif et à l’intérieur de ce corps on a crée les comités de salut public et concrètement c’est eux qui vont décider de tout. La période qui s’en suit est la période de la terreur  1792-1794 avec Robespierre qui veut faire couper la tête à tout le monde. La constitution 



montagnarde est une constitution qui se base sur la souveraineté populaire et on a dans cette constitution plusieurs exemples de démocratie directe. C. Du directoire à l’empire en passant par le Consulat : le retour du ChefEn règle générale, quand un pays a peur, est en crise, est en guerre, et en famine, il s’en remet fréquemment à un homme charismatique. En  1794, la France est en révolution depuis 5 ans et elle en a marre et pour cela elle trouve un homme fort a qui elle va faire confiance de 1795 a 1814. L’homme fort est Napoléon Bonaparte qui deviendra Napoléon 1er. Il va concentrer de plus en plus de pouvoirs. La première constitution (22 aout 1795 : constitution du 5 fructidor an 3) du directoire propose d’abandonner la confusion des pouvoirs et elle va utiliser une première arme : le bicamérisme= part de l’idée qu’on a le pouvoir législatif et qu’on va le diviser et plus on le divise plus les pouvoirs vont s’équilibrer et on utilise pour se faire la parabole du Gâteau et des deux fillettes. Cette parabole est la suivante : comment faire quand on a deux chambres législatives pour que le deux chambres travaillent ensemble sans qu’il y en est une qui ait plus de pouvoir que l’autre ? Comment faire pour qu’il n’y en ait pas une qui ne serve a rien ? Comment faire pour équilibrer le pouvoir. Imaginer un gâteau et deux fillettes gourmandes. Comment faire pour qu’elle ait la même part ? A l’une on donne un couteau et à l’autre la possibilité pour choisir la part. on crée deux chambres : - une chambre du congre des 500 : discute les lois et les vote - une chambre des anciens : initiative des lois Elles ont besoin l’une de l’autre. C’est la première fois qu’on a un bicamérisme. Mais malgré cette innovation on a un homme, le Général Bonaparte à la suite de coups d’état va regrouper les pouvoirs dans l’exécutif et décide de tout.  Il amène le consulat (1799) et l’empire en 1804. Sous le consulat on a 4 chambres :- le corps de législatif- le sénat- le tribunat - le conseil d’état. Pour faire la loi on va éparpiller le pouvoir mais celui qui décide concrètement c’est le premier consule puis l’empereur. Pour asseoir son pouvoir, Napoléon utilisera la force a travers l’armée et le césarisme démocratique= c’est lorsqu’on a un chef qui comme Jules César assoie sa légitimité sur l’accord originel du peuple. Il sait que le peuple est ok en multipliant les plébiscites. Chapitre 2. Les restaurations 1814-1830



Napoléon a abdiqué et il nous faut une nouvelle constitution. On ne veut toujours pas de république donc on va rappeler ceux qui faisaient parti de la famille régnante (les Bourbons) donc Louis XVIIIA. Des Bourbons aux Orléans Petit fils de Louis XV, louis XVIII va venir avec un certains nombres de conditions : - il déclare que la constitution ne doit pas être votée par le peuple mais que c’est lui qui l’offre au peuple. Il octroie une charte le 4 Juin 1814. - Louis  XVIII refuse d être appelé comme louis XVI qui était appelé « roi des français ». il veut être « le roi de France » - Il refuse de garder le drapeau avec du bleu et du rouge qui sont les couleurs de paris. Il veut un drapeau blanc avec des fleurs de lys. Concession : il veut bien qu’il y est un parlement tant qu’il a le pouvoir le plus important. Il va créer deux chambres comme en Angleterre mais avec une chambre des pairs. 4 temps pendant la restauration : - règne de Louis XVIII : 1814 à 1824- pendant 1815 les 100 jours 1814-1815- son frère : Charles X de 1824 à 1830- le premier de la famille Orléans : Louis Philippe D’Orléans de 1830 à 1848B. Un régime aux apparences parlementaire On pourrait croire au régime parlementaire car il y a un parlement et une collaboration des pouvoirs entre le roi et le parlement. Mais en réalité c’est le roi qui contrôle tout. Il y a deux éléments qui vont permettre la naissance du régime parlementaire : - la responsabilité pénale des membres du gouvernement : Impeachment. Lorsqu’un membre du gouvernement fait une infraction, on peut demander sa destitution- l’adresse : droit par lequel les chambres (députes et pairs) peuvent supplier le roi de proposer une loi sur un objet donné. Concrètement ca a lieu a chaque ouverture de session parlementaire. Rapidement, cette adresse va prendre un caractère politique c’est à dire que les députes vont en profiter pour dire ce qui va pas et donc critiquer le roi. C’est ce qui va mener les Bourbons à leur perteC. De l’adresse des 221 à la révolution de Juillet 1830 



Il y a 221 députés qui le 18 mars 1830 vont voter une adresse dans laquelle ils dénoncent la pratique autoritaire de Charles X et lui demande d’instaurer un vrai régime parlementaire. Le roi refuse et pour montrer qu’il est vraiment hostile aux députés il place un chef du gouvernement, le comte de Polignac qui est un ultra royaliste (veut le retour à la monarchie absolue), les députés sont mécontents. Charles X prend 4 ordonnances : - censure de la presse- réforme électorale pour augmenter le cens - dissout la chambre - convoque les électeurs Les députés entrainent alors le peuple de Paris à se soulever ce qui est fait le 27-28-29 Juillet 1830 (30 glorieuses), place de la Bastille. C’est la fin du règne des Bourbons. On appelle les Orléans (Louis Philippe d’Orléans)
Section 2. L’instauration d’un régime parlementaire Orléaniste (dualiste)Paragraphe 1. La monarchie de Juillet : l’OrléanismeLouis Philippe d’Orléans arrive au trône où il propose la charte du 14 aout 1830 où il va accepter d’avoir moins de pouvoir du moins en apparence. Retour au drapeau tricolore et au « roi des français » et naissance du régime parlementaire.A. caractéristiques du régime Orléaniste - l’initiative des lois est partagée- le droit d’amendement des députés est encouragé - le cens est abaissé - on va protéger les libertés comme la presse ce qu’on avait toujours refusé- on maintient deux chambres (pairs, députés) mais les pairs ne sont plus héréditaires- + les B et C qui s’y ajoutent.B. la mise en œuvre d’un cabinet solidaire Ce cabinet (gouvernement autour du roi) va maintenant avoir un rôle et il est dit  « solidaire » c’est à dire que lorsqu’un membre du cabinet tombe, alors tout le monde tombe. Lorsque le parlement va renvoyer un membre du cabinet, alors ils tombent tous. On va voir apparaître une responsabilité dualiste : le gouvernement devient responsable devant le roi et le parlement.



C. L’instauration d’une responsabilité pénale et politique Il y a l’impeachment mais il y a aussi une procédure qui s’appelle l’interpellation : mise en cause de la responsabilité politique d’un membre du gouvernement. L’interpellation se greffe sur une question parlementaire posée à un membre du gouvernement. Si la réponse du membre du gouvernement ne plait pas à la chambre des députés, celle ci après un débat peut voter le renvoie du ministre et donc de tout le cabinet. Collaboration des pouvoirs et interdépendance des pouvoirs donc au départ cela se passe bien puis Louis Philippe va être de plus en plus présent, puis TROP présent au point que le pouvoir législatif aura l’impression de ne plus exister d’où une révolution de Février 1848. Paragraphe 2. Le retour aux errances A. la seconde république et son régime présidentiel En février 1848, le peuple se rebelle contre Louis Philippe car il a trop de pouvoir personnel, concentre trop les pouvoirs et ne donne rien au Parlement. La volonté alors est de retrouver les idéos de 1789 donc la république. Il y a un changement considérable qui est l’arrivée du suffrage universel (que les hommes), disparition du cens. Et aussi l’élection du chef de l’état « président de la république ». La constitution du 4 novembre 1848 met donc en place un régime républicain et on peut voir deux phases dans l’application de ce régime : - phase qui dure à peine un an pendant laquelle on va exécuter la constitution, on va la respecter, l’appliquer et on va essayer de faire un vrai régime parlementaire avec un parlement qui a du pouvoir, qui est monocaméral et en face de ce parlement, un président de la république strictement séparé du parlement. On se trouve devant un modèle présidentiel comme aux Etat unis. Celui qui va se présenter à la présidence s’appelle Louis Napoléon Bonaparte (neveu de Napoléon 1er) et comme il est le fils du frère de Napoléon 1er, on l’a appelé le Prince Président. Au départ, il va jouer le jeu, respecter le parlement, et va nommer comme président de son conseil des ministres Odilon Barrot qui est celui qui a dit en parlant de la déconcentration « c’est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche » = Odilon nous dit par la que la déconcentration permet toujours a l’état d’administrer, d’agir puisque c’est « toujours le même marteau » mais au lieu que ce soit l’état centralisé qui agisse, c’est l’état représenté au niveau local qui agit.-  Louis Napoléon Bonaparte finalement commence a utiliser voire abuser de son pouvoir, demande au peuple s’il accepte une nouvelle constitution (qui amène finalement au retour à la monarchie) et finalement le peuple accepte. Amène le second empire et la confusion des pouvoirs B. Le second empire et la confusion des pouvoirs Il prend le titre de Napoléon 3 empereur des français. La constitution du 14 janvier 1852 va reprendre les recettes de l’empire : 



- l’empereur décide de tout - on fait semblant de diviser le pouvoir législatif en créant énormément d’institutions qui en faite sont les mêmes que sous le premier empire : corps législatif, sénat, consulat. Confusion des pouvoirs. L’exécutif s’occupe de tout en gros de 1852 à 1860. Et ce qu’il se passe en 1860 est très important : l’empereur se rend compte que s’il ne démocratise pas l’empire il est bon pour une nouvelle révolution alors il prend 4 mesures : - par un décret du 24 novembre 1860, il réintroduit le droit d’adresse. - En 1864 il autorise les syndicats et les recours devant un juge administratif, donc concrètement il va permettre au peuple de contester le pouvoir.- En 1866 il donne le droit d’amendement au corps législatif : qui permet aux parlementaires de faire des modifications ou des propositions sur ce texte- En 1869, donne un droit d’initiative au corps législatif : eux aussi peuvent proposer des lois. En 1870, le président du conseil des ministres s’appelle Emile Ollivier. Il propose un texte du 21 mai 1870 dans lequel il propose « l’empire parlementaire » c’est à dire que concrètement en 1870 les parlementaires, le gouvernement ont réussi a convaincre l’empereur qu’il faut un réel régime parlementaire. Tout ca s’accomplie en 1870 par l’acte du 21 mai qu’on appelle « l’olivette ». En Mai 1870, on se dit qu’on va passer a un vrai régime parlementaire mais le problème c’est que c’est le moment où la France entre en guerre contre l’Allemagne et le 3 septembre elle capture Napoléon 3. Donc plus d’empereur C. La chute de l’empire : de L’Olivette au pacte de Bordeaux Suite a cette olivette, nous avons la bataille de Sedan (septembre 1870) l’empereur est kidnappé et en conséquence le gouvernement proclame la chute de l’empire. Mais au sein du parlement, il y a trois courants : - les monarchistes - les républicains - les bonapartistes : se rangent avec les monarchistes On est à part égal entre les deux gros partis. Les républicains veulent encore la guerre contre l’Allemagne alors qu’en face les monarchistes veulent la paix. Pendant un an, on va essayer de trouver une solution. L’assemblée nationale va élire un gouvernement provisoire car depuis 1870, plus personne au pouvoir. L’homme fort qu’on demande est Adolphe Thiers qui va faire signer le pacte de Bordeaux le 10 mars 1871. Ce pacte de Bordeaux est simple : Le parlement va demander a Thiers de 



résoudre deux problèmes. C’est la prise de conscience par Thiers de la nécessité de faire une double paix : - interne : la commune de Paris. - Externe : guerre franco allemande. Ce sont les monarchistes qui sont majoritaires en 1871 et imposent la paix avec l’Allemagne et impose un bain de sang dans le peuple parisien. Thiers devient président de la 3ème république.LECON 7. LA TROISIEME RÉPUBLIQUE Section 1. Le temps des crises : 1870-1884Paragraphe 1. Une  république sans républicains A. De la commune de Paris à la querelle des drapeaux En 1871, la situation : on a un président de la république provisoire (Thiers), on a une certitude : on ne veut pas du retour à l’empire et on ne veut pas des républicains de la commune de Paris. On a un hic puisqu’en 1870 lorsque l’empereur a réclamé la république, or là nous ne sommes pas dans une république puisque la majorité est monarchiste et les monarchistes sont divisés : - les orléanistes : ceux qui soutiennent le dernier roi de France. Ils ont un prétendant qu’ils soutiennent qui est le comte de Paris dans le but d’avoir une monarchie parlementaire (ce sont les modérés)- les légitimistes ; les ultras : ceux qui veulent revenir à une monarchie plus dure. C’est à dire ceux qui soutiennent la branche originelle des rois (les bourbons) et leur prétendant est le comte de Chambord qui est le petit fils de Charles X. Les légitimistes sont plus nombreux. Ca devrait donc être le comte de Chambord qui devrait donc devenir roi. Cependant il a une personnalité particulière : - il a plus de 50 ans… et donc il ne donnera pas d’enfant et donc il aura pas de descendant direct et on veut pas d’une crise dans 5 ou 10 ans (à sa mort) alors on hésite pour si peu de temps à donner le trône à ce comte. Les orléanistes et les légitimistes parviennent a un accord : on met le comte de Chambord sur le trône et quand il meurt on y met un orléaniste. Cependant le comte de Chambord fait comprendre à ses partisans qu’il est hors de question qu’il accepte le drapeau tricolore et c’est cette période qu’on va appeler la querelle des drapeau : les républicains et monarchistes orléanistes veulent le drapeau Bleu Blanc Rouge alors que ceux qui soutiennent le comte de Chambord veulent le drapeau Blanc. C’est Thiers, alors qu’il est censé être un président provisoire, qui propose qu’en attendant que le comte de Chambord accepte le drapeau tricolore, qu’on ne vote pas 



de constitution mais qu’on vote seulement de petites lois pour organiser le pouvoir temporairement. C’est ce qui va se faire par 3 textesB. Les constitutions Rivet, Broglie, et Wallon Chacun de ces textes va préciser l’organisation du pouvoir sur un ou deux points précis. Et comme il n’existe toujours pas de constitution précise chacun de ces textes va s’appeler « constitution Rivet », « constitution Broglie », « constitution Wallon ». Loi du 31 Aout 1871 « constitution Rivet » : Par ce texte, le chef de l’exécutif prend officiellement et durablement le titre de « président de la république française », ca veut dire que Thiers n’est plus le président provisoire mais le président de la république. Le pouvoir souverain appartient à l’assemblée (car on avait peur que le président ait le pouvoir souverain, et peur de Thiers). Pour éviter que le président n’ait trop de pouvoir, on prend la constitution de Broglie. Loi du 13 Mars 1873 « constitution de Broglie » : le but de ce texte est de baisser le pouvoir du président en l’interdisant de faire un certain nombre d’action et notamment par cette loi, il n’a plus le droit de communiquer directement avec le parlement. Jusqu’en 1873, le chef de l’état lorsqu’il voulait donner un message au peuple il entrait dans le parlement. Cette constitution de Broglie aura été efficace puisqu’elle a durait 133 ans de 1873 jusqu’en 2008 le président de la république a toujours été interdit de communiquer avec le parlement. En effet la derrière révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 permet que le président pénètre dans l’assemblée nationale pour y prononcer un discours. Il devait avant le faire lire, ne pouvait pas être présent. C’est donc Sarkozy qui a demandé d’avoir à nouveau ce pouvoir. En 1873, on est toujours embarrassé car le compte de Chambord ne veut toujours pas accepter le drapeau tricolore. La majorité du parlement est toujours monarchiste et elle commence à en avoir marre et parallèlement Thiers commence à prendre de plus en plus de pouvoir. Alors les monarchistes se débrouille pour que Thiers s’en aille pour avoir un président de la république qui serait convaincu par la cause monarchiste et ils trouvent Patrice de Mac Mahon (monarchiste et donc accepte). La loi du 20 novembre 1873 nomme Mac Mahon président pour 7 ans (7ans car au bout de 7 ans on est sur que Chambord sera mort). Mac Mahon propose de prendre 4 lois constitutionnelles qui vont régir le pouvoir : - contient un amendement célèbre qui est l’amendement Wallon de la loi du 30 Janvier 1875. Célèbre car il dit que le président de la république sera élu pour 7 ans par l’assemblée nationale : le président sera élu pour 7 ans, on dit que le président sera élu par le parlement ce qui sous entend que c’est le parlement qui est souverain, et ce parlement sera composé de deux chambres : un sénat et une chambre des députés. La réunion de ces deux chambres sera l’assemblée nationale. Mac Mahon va faire voter en Février et Juillet 1875 trois autres lois 
C. les lois constitutionnelles de 1875



Mac Mahon fait voter 3 textes : - une sur le sénat le 24 février 1875- un sur l’assemblée nationale le 25 février 1875- pour affirmer le régime parlementaire le 16 juillet 1875 Il ressort de ces trois lois que la nouvelle république comporte 4 institutions fortes : - le président de la république : il est irresponsable et il est élu par l’assemblée nationale.- un président du conseil des ministres : le premier ministre aujourd’hui, est à la tête d’un gouvernement dont on assure la responsabilité collégiale et solidaire (= ca veut dire que le gouvernement est responsable politiquement devant la chambre, si un ministre tombe, tout le monde tombe) et en conséquence celui qui a dans le texte le plus de pouvoir c’est le peuple souverain c’est à dire la chambre des députés.- la chambre des députés - un sénat : a un pouvoir quasiment aussi fort que les députés et c’est le seul moyen qu’on a trouvé pour faire plaisir aux monarchistes car on va y placer plein de monarchiste et même de façon inamovible. Tout le pouvoir législatif appartient pour la première fois en France exclusivement à l’assemblée nationale. Mais les lois de 1875 vont rapidement conduire à une crise des institutions Paragraphe 2. La crise du 16 mai 1877A. la crise proprement dite Nous avons en président Mac Mahon qui est là depuis deux ans, il est censé être monarchiste et parmi les monarchistes il est plutôt orléaniste (qui accepte le régime parlementaire dualiste : responsable devant le parlement et le chef de l’état), le problème c’est qu’en mars 1876, les républicains sont devenus majoritaire à la chambre des députés. On a donc un peuple qui devient a partir de 1876 républicain mais un président monarchiste. Et comme il est monarchiste il va nommer comme président du conseil des ministres Jules Dufaure qui n’est pas républicain. Voilà pourquoi en décembre 1876, la chambre renverse Jules Dufaure et dit a Mac Mahon «  tu n’as pas d’autre choix que de prendre un président du Conseil républicain et nous te proposons Jules Simon ». Il accepte mais le 16 mai 1877, il écrit une lettre publique a Jules Simon où il fait comprendre que Jules Simon est un raté et qu’il conduit la France à la perte. Jules Simon démissionne. Et à la place, Mac Mahon nomme un royaliste : Albert de Broglie. Le problème est que les députés n’apprécient pas franchement que le président ait décidé sans eux et qu’il y ait mis un royaliste. Les chambres vont alors voter la destitution de Broglie. Et comme le 



président de la république en a marre de prendre quelqu’un qui est destitué a chaque fois, il dissout la chambre des députés et demande l’avis au peuple. Gambetta va dire « quand la France aura fait entendre sa voix souveraine croyez le bien messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre » = quand l’assemblée aura été élu, si elle est républicaine, le président aura deux choix, soit il accepte soit il s’en va. Les républicains sont confirmés. Mac Mahon se soumet au parlement et accepte de nommer un républicain. Ca va durer deux ans de 77 à 79. Et en 79 c’est le Sénat qui devient républicain et alors mac Mahon n’a plus aucun ami. Mac Mahon après s’être soumis en 77, il se démet en 1879 et on nomme un nouveau président : Grévy. B. La constitution Grévy Quand Grévy arrive au pouvoir il se demande s’il va accepte de se soumettre ou au contraire s’il va tenter de prendre du pouvoir. Il envoie un message où il y a « messieurs les députés, soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale ». Le président de la république dit qu’ils ont le pouvoir et qu’il ne sert à rien !!! il accepte d’être un symbole, un président sans pouvoir car c’est le peuple qui est souverain à travers l’assemblée nationale.C. Les lois constitutionnelles de 1884 Loi du 13 aout 1884 qui va prendre acte de 4 changements qui vont essentiellement rabaisser le sénat : - on supprime les sénateurs inamovibles - on change le système électoral pour qu’il dépende plus de la population - on affirme que le terme « républicain » ne pourra jamais être remis en question. - La loi du 13 aout supprime les prières publiques. 5 jours auparavant on a voté la loi sur le divorce. SECTION 2. Le régime souverain d’assemblée de 1884 à 1946. Paragraphe 1. La confusion parlementaire des pouvoirs A. Des instabilités chroniques de l’exécutif Instabilité car il y a eu 14 présidents de la république et 104 gouvernements. L’exécutif est totalement instable. Les  gouvernements se succèdent sans cesse, ils tombent tout le temps car le parlement s’amuse à faire tomber les gouvernements. Ces gouvernements tombent car le parlement utilise ses armes qui sont : l’interpellation et la question de confiance. Il y a quelques éléments de stabilité : - le personnel politique ne change pas c’est à dire qu’on a peut être eu 104 gouvernements mais on a toujours les mêmes têtes.



- La durée du régime : il a duré 70ans 1870 1940. C’est la plus longue période constitutionnelle française. Cette stabilité ne repose pas sur une constitution (dans le sens document unique) mais pourtant on a tenu 70ans. B. Les moyens exorbitants du législatif Quelles sont les armes du parlement ? Quels sont les moyens exorbitants ? Il y en a 4 : - l’interpellation : quand on demande la destitution d’un membre du gouvernement parle parlement car ce membre du gouvernement aurait commis une infraction (pénale).- la motion de censure : c’est une procédure qui est une procédure de mise en jeu de responsabilité politique du gouvernement. Avoir mal accompli une politique. Elle est à l’initiative des députés. Ils vont faire un vote sur la responsabilité politique du gouvernement (soit ok, soit pas ok et la motion passe). - La question de confiance : quand le premier ministre, généralement en début de mandat pose la question aux parlementaires de s’ils lui font confiance. S’ils répondent oui le gouvernement continue et si non, le gouvernement s’en va. A l’initiative du gouvernement. Elle peut avoir lieu a chaque fois que le premier ministre essaye de raffermir la majorité et essaye de savoir s’il a les troupes derrière lui. - L’investiture : mécanisme selon lequel a chaque fois qu’un gouvernement est formé il doit nécessairement obtenir officiellement la confiance du parlement avant même d’agir. Elle est née de la pratique car elle n’est pas précisée dans les lois constitutionnelles. Et en face le gouvernement n’a pratiquement aucune arme. Seul le président de la république peut dissoudre la chambre des députés mais il ne le fait pas depuis la crime du 16 Mai 77 car il est la pour « se démettre ». Il n’ose plus entrer en conflit avec le parlement. L’arme du gouvernement est donc le décret loi : dans les rares moments où le parlement fait confiance au gouvernement il va lui donner un cadeau qui est le DÉCRET LOI c’est à dire que le parlement habilite le gouvernement à légiférer à sa place dans un domaine précis et pour une durée déterminée. Quand ils sont tous les deux en confiance les parlementaires donnent la possibilité par un simple décret de faire une loi (c’est pour aller plus vite). Cette pratique n’existe plus aujourd’hui sous ce nom là mais existe à l’article 38 de la constitution sous le nom D’ORDONNANCE DU GOUVERNEMENT. C. De la souveraineté parlementaire à la nomophilie (loi…aimé.. aimer la loi) C’est une expression qui parle de l’amour de la loi et en effet la 3ème république va se caractériser par le fait que la souveraineté n’est plus nationale, populaire mais parlementaire. Les parlementaires sont convaincus qu’a eux seuls ils incarnent toute 



la nation. Ils peuvent qu’il n’y a qu’eux qui peuvent exprimer l’intérêt général. La loi qu’ils produisent devient alors la seule expression de la volonté générale, elle est presque sacré et elle est tellement sacré qu’on part de l’hypothèse que puisque la loi est l’expression générale elle ne peut pas se tromper. A cette période, tout ce que dit la loi est juste. Et pourtant à la base on a bien un régime qui se veut parlementaire car on a deux éléments classiques du régime parlementaire :- interdépendance des pouvoirs : c’est l’idée que le parlement peut faire tomber le gouvernement et que le gouvernement peut faire tomber le parlement. Mais la dissolution n’existe plus dans les faits donc fausse interdépendance. - collaboration des pouvoirs : existe mais elle est purement de façade. C’est une collaboration forcée puisque le gouvernement fait ce qu’on lui dit de faireOn parle ici d’un régime d’assemblée car il y a un déséquilibre et que l’assemblée nationale attire à elle tous les pouvoirs. Ca se manifeste par un éparpillement des partis politiques et non plus deux ou trois grands partis. On essaye de faire une coalition mais les majorités sont trop instables. En conséquence, l’exécutif est à la merci des partis politiques et en gros c’est ce qu’on retrouvera sous la 3ème république et aujourd’hui en Italie. Ca implique que le chef de l’état est totalement effacé car il n’a pas de légitimité propre ce qui n’est plus le cas aujourd’hui car il est élu directement par le peuple car avant il était élu par les députés donc pas de légitimité. Plusieurs auteurs ont essayé de ramener la troisième république pour une régime parlementaire ca a été le cas notamment d’Alexandre Millerand (11ème président de la 3ème république) il va faire un discours à Evreux en 1923 où il propose de retrouver un droit de dissolution, recourir au référendum, accorder le suffrage aux femmes, mentionner l’existence d’un premier ministre  raffermir l’exécutif et encadrer le pouvoir des parlementaires. Mais qui peut décider du changement de la loi constitutionnelle c’est le PARLEMENT et donc ils ne sont évidemment pas chaud pour ca. Il n’y a qu’une chose qui va changer la 3ème république : la guerre Paragraphe 2. La parenthèse de Vichy 1940- 1946Vichy : état français. L’expression « état français «  est le nom que se donne le gouvernement français sous la seconde guerre mondiale. Ca veut dire que lorsqu’on dit aujourd’hui « l’état français » ca veut dire nécessairement VICHY donc éviter de dire ca. Cet état français va se caractériser par : A et BA. la négation de la séparation des pouvoirs Cette négation s’exprime par la loi du 10 juillet 1940 : le président de la république est Albert lebrun qui a pris comme premier ministre le maréchal Philippe Pétain qui trouve que c’est embarrassant d’avoir une assemblée parlementaire (essaye de comprendre, de contrôler) et donc il propose au président une loi toute simple : «  assemblée donne tout pouvoir au président de la république ». Cette constitution va garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Pétain devra écrire une 



constitution. Il ne le fera jamais et sur 649 suffrages, 569 ont approuvé et 80 ont dit non. C’est donc avec une large majorité que la France a décidé de donner tous les pouvoirs au maréchal Pétain d’où une confusion des pouvoirs B. La confusion et la confiscation des pouvoirs L’assemblée a accepter de donner tous les pouvoirs au maréchal Pétain, elle se nie elle même et elle nie en conséquence la souveraineté nationale ainsi que la séparation des pouvoirs. La confusion implique un régime dictatorial et liberticide. Dès le 27 octobre 1940, se crée parallèlement au gouvernement de Pétain un conseil de défense de l’empire. C’est de Gaulle qui en est à la tête et il va changer deux fois de nom : comité français de libération nationale (CFLN) et enfin il devient gouvernement provisoire de la république française (GPRF). C’est ce gouvernement fantôme fait par les résistants qui va amener le retour à la légalité républicaine C. Le retour à la légalité républicaine Ce retour est accentué par le GPRF qui prend la libération bien avancée. Une ordonnance du 9 aout 1944 proclame le retour à la république. Une fois l’armistice signé, on se demande «  comment organiser le pouvoir ? ». On est sur de deux choses :- on  ne veut pas du régime de Vichy- on ne veut pas de la 3ème république On demande au peuple avec le référendum du 21 octobre 1945 par lequel on demande au peuple de choisir les députés et de répondre à la question suivante : «  est ce que vous voulez que l’assemblée des députés deviennent une assemblée constituante ? ». La réponse est « oui » à 96% et c’est ce qui va nous entrainer vers la 4ème république LECON 8. POURQUOI LA 5ÈME RÉPUBLIQUE ?Section 1. Le passage de la 4ème à la 5ème république La quatrième dure de 46 à 58 (12ans). Il dure que 12 ans pour deux raisons :- les mêmes faiblesses que la 3ème république : régime d’assemblée- une guerre civile (la crise algérienne) qui va conduire le général de Gaulle au pouvoir. Paragraphe 1. Le poids des traditions de la 3ème république A. l’impossible constitution du 5 Mai 1946Impossible car elle a été rejeté par un référendum. Le peuple a dit non car le texte présenté est beaucoup trop à gauche. A cette époque les communistes ont 27% des voix. Ce texte se base sur la déclaration des droits et veut mettre en avant une 



reconnaissance de plus de droit mais ce projet communiste est rejeté avec un non à 53% car il crée de manière officielle un régime d’assemblée. Le peuple dit non et il faut donc un autre texte. On élit une nouvelle assemblée le 2 juin 46.B. Le compromis d’octobre 46Lors du premier texte le président du conseil était le général de Gaulle. Le problème c’est que suite au non de 53, de gaulle démissionne et il va faire deux choses :- il déclare « le régime des partis à reparu je le réprouve » : de gaulle se rend compte que la première assemblée n’a servi a rien et que la deuxième est finalement la même. Il sait que ca va être pareil donc il préfère partir mais il propose un texte.- Il propose un texte dans le discours de Bayeux du 16 juin 46 où il va dire selon lui tout ce qu’il faut faire pour avoir un gouvernement stable et un état fort.On cherche donc un texte qui serait un compromis de tous les partis. Mais il y a trop de partis. Erreur commise : la 4ème république est écrite par le parlement donc les parties qui vont essayer de ne pas perdre les pouvoirs…C. Un déséquilibre institutionnel patent, évident.Pourquoi un tel déséquilibre ? Parce qu’on refait pareil que sous la 3ème : on a un président totalement effacé, il a un droit de dissolution qu’il n’utilise pas par peur et on retrouve les mêmes travers qu’autre fois. Les parlementaires utilisent toujours les 4 mêmes armes, ils vont même imposer la DOUBLE INVESTITURE : d’abord le président du conseil, seul, demande la confiance et ensuite le président avec des ministres demandent la confiance. La seule avancée du texte constitutionnel d’octobre 46 (deuxième texte) c’est l’existence d’un préambule constitutionnel et dans ce préambule le constituant va exprimer la philosophie politique et sociale du régime pour une fois dans la constitution avant même d’organiser le pouvoir le constituant va garantir des droits.  Il va reconnaître des droits importants : - le droit au travail- l’égalité des hommes et des femmes - la protection des enfants - la volonté de respecter les peuples qui vivent dans l’empire colonial On fait une mise à jour des droits de 1789. Il est important d’insister sur ce préambule car dans notre constitution, le constituant fait référence au préambule de 46. On a cru pendant longtemps que ce préambule était symbolique mais une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 nous dit que le préambule de 58 a une pleine valeur constitutionnelle et comme le préambule de 56 renvoie au préambule de 46 alors en 2009 on applique toujours le préambule de 46… comme la 



4ème république va commettre les mêmes excès que la 3ème et que va se greffer à ces excès la crise algérienne, on va chercher un sauveur pour nous sortir de là qui sera le général de Gaulle 
Paragraphe 2. L’appel au plus illustre des français. L’appel de De Gaulle Comme la 4ème république ne réussit pas, les pouvoirs publics ne savent plus quoi faire. Ils appellent à la rescousse le général De gaulle en 1858. Ce dernier demande un référendum pour la création d’une constitution pour la 5ème république (indirectement pour qu’il reste au pouvoir). Les français disent oui à la majorité. A. Rationalisation du parlementarisme.Depuis la 3ème et sous la 4ème république, le parlement s’était attribué tous les pouvoirs. La 5ème république essayé de rationnaliser, de limiter (dans le but de renforcer l’exécutif). Le général de Gaulle impose cette rationalisation avec plusieurs moyens techniques :- limiter le domaine de la loi : si on contrôle la loi, en attribuant certains domaines au législatif, il ne pourra légiférer sur les autres domaines (article 34 et 37 de la constitution)- décret loi : ordonnance actuellement article 38- procédure législative contrôlée par le gouvernement c’et à dire qu’il donne moins de pouvoirs au parlement - pour le contrôler, on impose un organisme (conseil constitutionnel) qui contrôle les lois qui appartiennent à la constitution- droit de dissolution inutilisé depuis 1877 (crise du 16 Mais 1877), réinstauration de ce droit en 1958 (article 58)- question de la responsabilité du gouvernement devant le parlement : de gaulle va la rendre moins présente en réduisant l’investiture devant le parlement. …Mais aussi des moyens politiques : - référendum : article 11, réintroduction après des périodes d’inutilisation. Diminution de la légitimité du parlement- élection du président de la république, soit pas un grand collège électoral soit le peuple avec une légitimité plus forte- le scrutin et le fait majoritaire : réduction des partis politiques à 2 ou 3 parties. Sous la 3ème et la 4ème république, les multiples partis avaient des avis différents et peu de pouvoirs. 



B. Discours de Bayeux : juin 1946Prononcé par De gaulle en 1946. Celui ci se prononce pour une restauration de l’autorité de l’état, un pouvoir du président fort, un président élu par un collège électoral agrandi, un gouvernement qui procède du parlement et du président (régime dualiste). Au bout du compte, de Gaulle cherche a rationaliser le parlement. Tout cela ne peut marcher qui si on limite l’influence du pluralisme exacerbé avec un scrutin et le fait majoritaire. RATIONALISATION DU PARLEMENTARISME : il permet le fonctionnement régulier du régime tout en marquant la rupture la plus étonnante avec les régimes qui ont précédés. Il tien d’abord au fait qu’en 1958 le général de Gaulle substitue à la représentation parlementaire le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Certes le dernier n’avait pas donné sous la 3ème républiques des résultats très satisfaisants mais cette fois il est conforté par deux autres éléments :- d’une part, le scrutin majoritaire à deux tours, avec élimination au second des candidats n’ayant réalisé au premier tour que de faibles scores avantage les grands parties et de surreprésenté la majorité.- Les élections législatives se font pour ou contre le président et leur préparation conduit à la formation de deux candidatsC. Oui a de gaulle mais pas forcément à la constitution En 1958, les parties dirigent tout et l’assemblée a tous les pouvoirs. Les gouvernements tombent les uns après les autres et de plus : Mai 1958. Crise algérienne tentative de rationalisation avortée, le président René Coty le 29 Mai 1958 constate la crise et appelle le sauveur de Gaulle sous conditions (plein pouvoirs pendant 6 mois et une nouvelle constitution selon son modèle. TOUTES LES INSTITUTIONS DISENT OUI À LA 5ÈME RÉPUBLIQUESection 2. La mise en place de la 5ème république A. la loi du 3 Juin 1958Le 13 Mai 1958 : une manifestation se transforme en insurrection à Alger contre le gouvernement français (putsch des colonels). Ainsi, entre en scène de Gaulle : nouvelle constitution qui doit respecter 5 principes du 3 Juin 1958 : - suffrage universel est la source de tous les pouvoirs- séparation du législatif et de l’exécutif - une responsabilité politique du gouvernement devant le parlement - une indépendance de la justice - les parlementaires demandent une organisation de l’empire colonial  



B. Qui rédigera la nouvelle constitution ? Un comité consultatif constitutionnel est crée (pour pas que les députés et les sénateurs créent et votent la constitution).- texte élaboré par ce comité consultatif constitutionnel - le conseil d’état donne son avis - le peuple participe - la constitution entre en vigueur le 4 octobre 1958 avec de Gaulle, Michel Debré et René Cassin avec l’introduction voulu de la doctrine de Bayeux mais pas forcément accepté par les différentes dominances politiques. Ce sera juste un compromis et non la vision de la doctrine de Bayeux.C. Théorie du compris Delaloiré La pratique d’un texte est rarement la représentation exact du droit constitutionnel (différence entre la constitution formelle. Différence entre la constitution qui est écrite et la constitution matérielle ce qui est appliqué). En effet, dans la constitution de 1958, le texte nous dit que l’homme fort de l’exécutif est le 1er ministre (quiproquo entre la constitution formelle et matérielle) car aujourd’hui c’est le président de la république qui est l’homme fort de l’exécutif. Ce compromis/concession est par deux thèses opposés mais qu’apparente : 50% avec un régime parlementaire  fort avec un exécutif faible, 50% avec un régime parlementaire faible et un exécutif fort. On peut dire que le premier ministre conduit la politique de la nation donc dirige le gouvernement (article 20). II. A la découverte de l’hyper présidence de de gaulle De Gaulle prône un gouvernement effacé avec un président fort (gouvernement quasi présidentiel) révisé en 1962. A. de la négation d’un exécutif dualisteUn gouvernement avec un premier ministre et en face le président de la république. Dans les pays contemporain avec un régime parlementaire (c’est à dire l’interdépendance et collaboration des pouvoirs), il y a un exécutif dualiste/ bicéphale (Espagne, Angleterre) car celui qui gouverne, dirige la politique de la nation c’est le premier ministre. L’autorité de de Gaulle est telle que le premier ministre l’accepte (hors cas de la cohabitation où la couleur politique est différente entre le premier ministre et le président). C’est le président qui gouverne et non le premier ministre. Ce dernier est un collaborateur, celui qui applique ce que dit le président. Nicolas Sarkozy a dit dans un discours à Epinal : « je serais un président qui gouverne ». Concrètement c’est le président qui est le chef du gouvernement et non le premier ministre, chef de l’exécutif (concrètement à la constitution formelle). B. La révolution de 1962 : l’élection des présidents de la république



On se demande comment nommer le président de la république on a trouvé une solution très classique on décide que le président de la république serait élu au suffrage universel indirect. C’est un procédé classique du régime parlementaire. Quand le chef n’est pas un roi et que le régime est moniste cela signifie que le vrai chef est le chef du gouvernement (le premier ministre). Comme le chef d’état est la plus pour le symbole qu’autre chose, on trouve un moyen vaguement démocratique de l’élire mais ca ne nécessite pas tout le peuple d’où un suffrage universel indirect. Suffrage pas direct car :- De gaulle refuse de le demander car s’il admet qu’il veut ce suffrage universel direct, il admet qu’il veut un régime présidentiel et donc qu’il veut du pouvoir. Il veut faire plaisir aux parlementaires et donc ne le dit pas. - En 58, le parti communiste est au alentour de 20% des voix et c’est pas négligeable et il serait sur de pas être élu. Donc on ne demande pas directement au peuple. En revanche, de Gaulle souhaite dégager le président de la république des partis. Pour cela, l’une des possibilités d’empêcher l’influence est d’avoir un collège électoral important. En 58, on décide qu’il y aura 80 000 électeurs (députés, sénateurs, conseillers, maires, les représentants des collectivités outre mer) donc élargissement au profit des responsables. En 1962, 4ans après l’entrée en vigueur de la constitution, de Gaulle va proposer que l’élection se fasse au suffrage universel direct. Il change d’avis car le PC a chuté dans les sondages et parce qu’en 4ans, il a réussi a mener a bien la crise de la décolonisation et il a réussi a mener a bien la crise de l’Algérie et a donc une grande légitimité. Il se dit : « je suis légitime » mais il pousse la réflexion en disant que ca ne sera pas forcément le cas de mes successeurs. Comment faire pour que mes successeurs aient cette légitimité ? C’est l’élection au suffrage universel direct. Le problème c’est que si de Gaulle souhaite la révision du texte pour un suffrage direct, il va falloir utiliser l’article 89 de la constitution et cet article est traité avec beaucoup de respect. Le problème de l’article 89 est qu’il signifie qu’il n’est possible de réviser la constitution que selon deux procédures :- on ne peut réviser la constitution que si on passe : par l’assemblée nationale qui doit dire oui et par le sénat qui doit dire oui et par un référendum où le peuple doit dire oui. la première procédure est relativement complexe avec 50% pour chacun de ses trois groupes. - On va convoquer l’assemblée et le sénat à Versailles, ils prennent le nom de CONGRE et la on doit leur demander un vote non plus à 50% mais au 3/5. Dans tous les cas, il faut passer par les parlementaires. Problème, en 62, le président du Sénat est totalement opposé au Général de Gaulle et il fait comprendre que le Sénat votera non dans tout les cas à la révision, car il a peur que de Gaulle ait trop de pouvoir. De gaulle dit alors que ce n’est pas grave et qu’il va utiliser l’article 11 qui est celui sur le référendum. Il veut directement poser la question au peuple sans passer par le Sénat. Des tas de juristes et le premier 



ministre Michel Debré se réunissent et se disent que ce n’est pas possible pour 2 raisons :  - on ne peut réviser que par l’article 89 sinon contraire à la constitution- si vraiment il veut utiliser l’article 11, alors il faudra que ce soit sur une proposition d’un parlementaire ou du premier ministre et aucun parlementaire ni aucun membre du gouvernement n’a proposé le référendum. Donc article 11 est contraire à la constitution. De gaulle répond qu’il va le faire quand même car c’est le président qui interprète la constitution et donc « je veux passer sans le Sénat ». Il décide donc de comprendre a sa manière car il est le président la constitution. Le référendum du 28 octobre 62 va donner un large oui au Président de la république et c’est ce qui fait que tous les présidents de la république ont été de manière contraire à la constitution. L’important est donc de comprendre la pratique, l’interprétation. A la suite de cette révolution où il va être élu au suffrage universel direct, le pouvoir du Président est donc légitime et il va donc prendre de plus en plus de pouvoir, il va hésiter de moins en moins et un certains nombres d’autres vont dire qu’on est non pas dans un régime de dictature mais dans un régime quasi autoritaire. Mitterrand va dire qu’il s’agit d’un coup d’état permanent. C.le coup d’état permanent François Mitterrand en 1964, député, ancien ministre de la 4ème république est membre de l’opposition et va sortir un ouvrage « coup d’état permanent » il va développer des arguments qui disent que depuis 58, le général de Gaulle nous met dans un régime autoritaire. Il reproche a de Gaulle : - Que le général de Gaulle aurait du se conduire en arbitre alors que là il décide. - Le général de Gaulle en devenant quasiment tout puissant est entrain de marginaliser, d’affaiblir le parlement et le gouvernement or nous devrions être dans un régime parlementaire (donc atteinte). - Il va lui reprocher un certain nombre d’abus en matière de police et de justice. Il fait remarquer que de Gaulle utilise le droit de grâce et le délit d’offense : délit lorsqu’on insulte le chef de l’état, il demande réparation. Ce que décrit François Mitterrand est que de Gaulle gouverne, et que donc il a pris la place du gouvernement et que paradoxalement il est irresponsable. Mitterrand estime que c’est comme ci de Gaulle faisait un coup d’état contre l’esprit de la constitution. LECON 9. CONCLUSIONSi on regarde la presse, on peut y lire que notre président est un président hyper président. Il y a une certaine présence relativement forte implique qu’un certain 



nombre d’autorité sont minorés. La question qui se pose est : est ce qu’on a vraiment aujourd’hui un hyper président ou pas ? Si on a un hyper président ca veut dire que les anciens avaient encore moins de pouvoir que lui. Alors que les anciens en avaient extrêmement plus. Si on compare de Gaulle à Chirac ou Sarkozy, alors le président est un hypo président. Il a perdu énormément de pouvoir et il s’en rend compte c’est pour ca qu’il communique tout le temps. Et la parole peut avoir l’apparence du pouvoir d’où le comportement de Sarkozy. Dans chaque commune, dans chaque département il y a un représentant : le préfet qui agit au nom du chef de l’état. Depuis la décentralisation, la commune, les départements d’administrent librement et donc le président a perdu du pouvoir. Entre 70 et aujourd’hui, le droit communautaire est venu prendre une place de plus en plus grande en France. La souveraineté est partagée avec l’union. Maintenant le président de la république doit partager avec l’union européenne. Le conseil constitutionnel jusque dans les années 70 faisait rien ou presque. A partir des années 70, il a développé une jurisprudence pour protéger les administrés et contrer les abus des pouvoirs publics. Tout cela fait que le président d’aujourd’hui n’a plus rien par rapport à celui des années 70. Le président est un hyper communicant mais PAS UN HYPER PRÉSIDENT. Qui gouverne la France ? Pas le gouvernement mais le président de la république. Il y a jute un cas où la constitution sera appliquée exactement : pendant la cohabitation. La cohabitation est arrivée 3 fois. C’est quand les parlementaires ne sont pas du même coté que le président en place. Dans ces 3 cas de cohabitation, on ne pouvait pas avoir un président qui gouverne à la place du gouvernement car ca aurait été nier la décision des parlementaires. Mitterrand dit aux parlementaires en 86 : «  toute la constitution, rien que la constitution ». Théoriquement, aujourd’hui c’est impossible car maintenant le président est là pour 5 ans et l’élection des députés est juste après les élections présidentielles. Le droit constitutionnel formel ne sert à rien s’il n’est pas relié au droit constitutionnel matériel, c’est à dire à la pratique.  


