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INDICATIONS GENERALES 
 
 
 
 

Les séances de travaux dirigés sont conçues comme un approfondissement des cours 
magistraux. Nous nous attarderons donc sur certains points clés abordés en cours, mais il est 
évident que les deux forment un tout indivisible. 

 
Six thèmes seront abordés au cours des neuf séances de travaux dirigés, portant sur la 

théorie du droit constitutionnel, en lien avec la séparation des pouvoirs et les principes 
d’organisation des institutions étatiques.  

 
Chaque séance thématique contient un résumé et les objectifs de la séance, plusieurs 

documents et des exercices. Ce semestre, les exercices à réaliser sont de trois types : 
rechercher les notions fondamentales, répondre aux questions courtes et préparer le cas 
pratique, le commentaire dirigé ou la dissertation. Les notions fondamentales et les questions 
courtes permettent d’accéder aux exercices demandés plus facilement. Les documents fournis 
sont nécessaires mais non suffisants, il est donc absolument indispensable d’utiliser des 
sources complémentaires pour préparer les séances, notamment des manuels et des sites 
internet officiels (Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Légifrance…). 
 
 Il est ainsi demandé aux étudiants de travailler les travaux dirigés à l’appui du cours 
magistral tout en utilisant les manuels spécialisés pour l’approfondissement de la matière. 
 
 
 
 

SOMMAIRE DU SEMESTRE 
 
 
 
 
THEME I – La Vème République - Introduction 
 
THEME II – Les relations au sein du pouvoir exécutif  
 
THEME III – Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 
 
THEME IV – La forme de l’État – Une République indivisible décentralisée 
 
THEME V – La justice constitutionnelle en France – Les normes de référence 
 
THEME VI – La justice constitutionnelle en France – Le procès constitutionnel 
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 (VERSION A JOUR DE LA 
REVISION CONSTITUTIONNELLE DU 23 JUILLET 2008) 

 
 

PRÉAMBULE 
 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la 
souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le 
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 
2004. 
 
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires 
d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de 
liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. 
 

ARTICLE PREMIER. 
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée.  
 
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 
 

Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ 
 

ARTICLE 2. 
La langue de la République est le français.  
 
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.  
 
L'hymne national est « La Marseillaise ».  
 
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».  
 
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 
 

ARTICLE 3. 
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.  
 
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.  
 
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, 
égal et secret.  
 
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques. 
 

ARTICLE 4. 
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité 
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.  
 
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions 
déterminées par la loi.  
 
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements 
politiques à la vie démocratique de la Nation. 
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Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 

ARTICLE 5. 
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.  
 
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 
 

ARTICLE 6. 
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.  
 
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.  
 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. 
 

ARTICLE 7. 
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue 
au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y 
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir 
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.  
 
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.  
 
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des 
pouvoirs du président en exercice.  
 
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté 
par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les 
fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont 
provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, 
par le Gouvernement.  
 
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour 
l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt 
jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif 
de l'empêchement.  
 
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes 
ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se 
trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.  
 
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le 
report de l'élection.  
 
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits 
éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations 
électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence 
en vue du second tour.  
 
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 
ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 
ci-dessus. 
 
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin 
puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application 
des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des 
pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.  
 
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la 
Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de 
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l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur. 
 

ARTICLE 8. 
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-
ci de la démission du Gouvernement.  
 
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. 
 

ARTICLE 9. 
Le Président de la République préside le conseil des ministres. 
 

ARTICLE 10. 
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au 
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.  
 
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains 
de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. 
 

ARTICLE 11. 
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur 
proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout 
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, 
sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la 
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des 
institutions.  
 
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, 
une déclaration qui est suivie d'un débat.  
 
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième 
des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette 
initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition 
législative promulguée depuis moins d'un an.  
 
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des 
dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.  
 
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le 
Président de la République la soumet au référendum.  
 
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum 
portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du 
scrutin.  
 
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République 
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. 
 

ARTICLE 12. 
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, 
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.  
 
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.  
 
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en 
dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze 
jours.  
 
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. 
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ARTICLE 13. 
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.  
 
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.  
 
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, 
les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-
mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les 
directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.  
 
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les 
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour 
être exercé en son nom.  
 
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour 
lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la 
Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination 
lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages 
exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les 
emplois ou fonctions concernés. 
 

ARTICLE 14. 
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances 
étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. 
 

ARTICLE 15. 
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la 
défense nationale. 
 

ARTICLE 16. 
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution 
de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures 
exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées 
ainsi que du Conseil constitutionnel.  
 
Il en informe la nation par un message.  
 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les 
moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.  
 
Le Parlement se réunit de plein droit.  
 
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.  
 
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le 
Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins 
d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus 
brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au 
terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. 
 

ARTICLE 17. 
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. 
 

ARTICLE 18. 
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait 
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.  
 
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa 
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présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.  
 
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. 
 

ARTICLE 19. 
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 
et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. 
 

Titre III - LE GOUVERNEMENT 
 

ARTICLE 20. 
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.  
 
Il dispose de l'administration et de la force armée.  
 
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. 
 

ARTICLE 21. 
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure 
l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme 
aux emplois civils et militaires.  
 
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.  
 
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à 
l'article 15.  
 
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation 
expresse et pour un ordre du jour déterminé. 
 

ARTICLE 22. 
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. 
 

ARTICLE 23. 
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de 
toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité 
professionnelle.  
 
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels 
mandats, fonctions ou emplois.  
 
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. 
 

Titre IV - LE PARLEMENT 
 

ARTICLE 24. 
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.  
 
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.  
 
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au 
suffrage direct.  
 
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il 
assure la représentation des collectivités territoriales de la République.  
 
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. 
 

ARTICLE 25. 
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, 
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les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.  
 
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance 
du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de 
l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de 
fonctions gouvernementales.  
 
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, 
se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour 
l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. 
 

ARTICLE 26. 
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions 
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.  
 
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou 
de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait 
partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.  
 
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont 
suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.  
 
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, 
l'application de l'alinéa ci-dessus. 
 

ARTICLE 27. 
Tout mandat impératif est nul.  
 
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.  
 
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir 
délégation de plus d'un mandat. 
 

ARTICLE 28. 
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre 
et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.  
 
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder 
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.  
 
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de 
chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.  
 
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. 
 

ARTICLE 29. 
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des 
membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.  
 
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de 
clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze 
jours à compter de sa réunion.  
 
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de 
clôture. 
 

ARTICLE 30. 
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et 
closes par décret du Président de la République. 
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ARTICLE 31. 
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.  
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. 
 

ARTICLE 32. 
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après 
chaque renouvellement partiel. 
 

ARTICLE 33. 
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal 
officiel.  
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses 
membres. 
 

Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT 
 

ARTICLE 34. 
La loi fixe les règles concernant :  
 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 
la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ;  
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;  
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;  
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la 
monnaie.  
 
La loi fixe également les règles concernant :  
 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des 
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions 
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;  
- la création de catégories d'établissements publics ;  
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;  
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.  
 
La loi détermine les principes fondamentaux :  
 
- de l'organisation générale de la défense nationale ;  
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;  
- de l'enseignement ;  
- de la préservation de l'environnement ;  
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.  
 
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique.  
 
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les 
réserves prévues par une loi organique.  
 
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.  
 
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles 
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.  
 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 
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ARTICLE 34-1. 
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.  
 
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le 
Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou 
qu'elles contiennent des injonctions à son égard. 
 

ARTICLE 35. 
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.  
 
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus 
tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner 
lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.  
 
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation 
du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.  
 
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la 
session suivante. 
 

ARTICLE 36. 
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.  
 
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. 
 

ARTICLE 37. 
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.  
 
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du 
Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne 
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire 
en vertu de l'alinéa précédent. 
 

ARTICLE 37-1. 
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental. 
 

ARTICLE 38. 
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  
 
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès 
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement 
avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.  
 
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être 
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 
 

ARTICLE 39. 
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.  
 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de 
l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont 
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.  
 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées 
par une loi organique.  
 
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première 
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assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la 
Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut 
saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.  
 
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, 
avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf 
si ce dernier s'y oppose. 
 

ARTICLE 40. 
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation 
d'une charge publique. 
 

ARTICLE 41. 
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de 
la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de 
l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.  
 
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à 
la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. 
 

ARTICLE 42. 
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie 
en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.  
 
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des 
projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée 
saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre 
assemblée.  
 
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la 
première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, 
devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.  
 
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 
45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité 
sociale et aux projets relatifs aux états de crise. 
 

ARTICLE 43. 
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le 
nombre est limité à huit dans chaque assemblée.  
 
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont 
envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. 
 

ARTICLE 44. 
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en 
commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 
organique.  
 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission.  
 
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 
 

ARTICLE 45. 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de 
l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est 
recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.  
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Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure 
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par 
chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées 
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.  
 
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.  
 
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée 
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée 
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié 
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. 
 

ARTICLE 46. 
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les 
conditions suivantes.  
 
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées 
qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été 
engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération 
de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.  
 
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut 
être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.  
 
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.  
 
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur 
conformité à la Constitution. 
 

ARTICLE 47. 
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.  
 
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt 
d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé 
dans les conditions prévues à l'article 45.  
 
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être 
mises en vigueur par ordonnance.  
 
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être 
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de 
percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.  
 
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. 
 

ARTICLE 47-1. 
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi 
organique.  
 
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt 
d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé 
dans les conditions prévues à l'article 45.  
 
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être 
mises en oeuvre par ordonnance.  
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Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque 
assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de 
l'article 28. 
 

ARTICLE 47-2. 
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement 
et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement 
de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue 
à l'information des citoyens.  
 
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de 
leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. 
 

ARTICLE 48. 
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque 
assemblée.  
 
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à 
l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.  
 
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous 
réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au 
moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande 
du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.  
 
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle 
de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.  
 
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes 
d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.  
 
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est 
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. 
 

ARTICLE 49. 
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la 
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.  
 
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une 
telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée 
nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes 
favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. 
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure 
au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.  
 
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement 
devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. 
Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre 
heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, 
recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.  
 
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. 
 

ARTICLE 50. 
 

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une 
déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la 
République la démission du Gouvernement. 
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ARTICLE 50-1. 
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un 
groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à 
débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. 
 

ARTICLE 51. 
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas 
échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. 
 

ARTICLE 51-1. 
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il 
reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes 
minoritaires. 
 

ARTICLE 51-2. 
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des 
commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions 
prévues par la loi, des éléments d'information.  
 
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le 
règlement de chaque assemblée. 
 

Titre VI - DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
 

ARTICLE 52. 
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  
 
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. 
 

ARTICLE 53. 
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui 
engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à 
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou 
approuvés qu'en vertu d'une loi.  
 
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.  
 
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations 
intéressées. 
 

ARTICLE 53-1. 
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en 
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant 
leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.  
 
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la 
République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la 
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. 
 

ARTICLE 53-2. 
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le 
traité signé le 18 juillet 1998. 
 

ARTICLE 54. 
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de 
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement 
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver 
l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. 
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ARTICLE 55. 
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à 
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. 
 

Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 

ARTICLE 56. 
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le 
Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président 
de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure 
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le 
président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 
l'assemblée concernée.  
 
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens 
Présidents de la République.  
 
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. 
 

ARTICLE 57. 
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du 
Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. 
 

ARTICLE 58. 
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.  
 
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 
 

ARTICLE 59. 
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des 
sénateurs. 
 

ARTICLE 60. 
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au 
titre XV. Il en proclame les résultats. 
 

ARTICLE 61. 
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne 
soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, 
doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.  
 
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 
soixante députés ou soixante sénateurs.  
 
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. 
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.  
 
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. 
 

ARTICLE 61-1. 
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 
question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.  
 
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 
 

ARTICLE 62. 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en 
application.  
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Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause.  
 
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 
 

ARTICLE 63. 
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la 
procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. 
 

Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE 
 

ARTICLE 64. 
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.  
 
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.  
 
Une loi organique porte statut des magistrats.  
 
Les magistrats du siège sont inamovibles. 
 

ARTICLE 65. 
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et 
une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.  
 
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de 
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État 
désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au 
Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de 
l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure 
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les 
nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la 
commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.  
 
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de 
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller 
d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.  
 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des 
propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier 
président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du 
siège sont nommés sur son avis conforme.  
 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son 
avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.  
 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme 
conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, 
le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.  
 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son 
avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième 
alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.  
 
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis 
formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur 
les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de 
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la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du 
siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi 
que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est 
présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.  
 
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil 
supérieur de la magistrature.  
 
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi 
organique.  
 
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 
 

ARTICLE 66. 
Nul ne peut être arbitrairement détenu.  
 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. 
 

ARTICLE 66-1. 
Nul ne peut être condamné à la peine de mort. 
 

Titre IX - LA HAUTE COUR 
 

ARTICLE 67. 
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des 
dispositions des articles 53-2 et 68.  
 
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de 
témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout 
délai de prescription ou de forclusion est suspendu.  
 
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. 
 

ARTICLE 68. 
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement 
incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute 
Cour.  
 
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à 
l'autre qui se prononce dans les quinze jours.  
 
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à 
bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.  
 
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant 
l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes 
favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.  
 
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. 
 

Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 
 

ARTICLE 68-1. 
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs 
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.  
 
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.  
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La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination 
des peines telles qu'elles résultent de la loi. 
 

ARTICLE 68-2. 
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en 
nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces 
assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la 
République.  
 
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans 
l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.  
 
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la 
Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.  
 
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur 
avis conforme de la commission des requêtes.  
 
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 
 

ARTICLE 68-3. 
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.  
 

Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
 

ARTICLE 69. 
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de 
loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.  
 
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer 
devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.  
 
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées 
par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites 
qu'il propose d'y donner. 
 

ARTICLE 70. 
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur 
tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le 
consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances 
publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental 
lui est soumis pour avis. 

 
ARTICLE 71. 

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder 
deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. 
 

Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS 
 

ARTICLE 71-1. 
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités 
territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à 
l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. 
 
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le 
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. 
 
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les 
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. 
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Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non 
renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont 
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités 
sont fixées par la loi organique. 
 
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. 

 
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
ARTICLE 72. 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est 
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.  
 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.  
 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent 
d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  
 
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour 
un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs 
compétences.  
 
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou 
un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  
 
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. 
 

ARTICLE 72-1. 
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du 
droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une 
question relevant de sa compétence.  
 
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence 
d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des 
électeurs de cette collectivité.  
 
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son 
organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La 
modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs 
dans les conditions prévues par la loi. 
 

ARTICLE 72-2. 
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi.  
 
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.  
 
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.  
 
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
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compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de 
ressources déterminées par la loi.  
 
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. 

 
ARTICLE 72-3. 

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de 
liberté, d'égalité et de fraternité.  
 
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et 
les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, 
et par l'article 74 pour les autres collectivités.  
 
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.  
 
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et 
de Clipperton. 

 
ARTICLE 72-4. 

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-
3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des 
électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les 
conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.  
 
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur 
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs 
d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou 
à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est 
organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est 
suivie d'un débat. 

 
ARTICLE 73. 

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils 
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.  
 
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si 
elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.  
 
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent 
article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles 
applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du 
règlement.  
 
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la 
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la 
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette 
énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.  
 
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La 
Réunion.  
 
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité 
concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir 
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit 
constitutionnellement garanti.  
 
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution 
d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon 
les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces 
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collectivités. 
 

ARTICLE 74. 
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de 
chacune d'elles au sein de la République.  
 
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :  
 
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;  
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences 
de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le 
cas échéant, par la loi organique ;  
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son 
assemblée délibérante ;  
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets 
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification 
ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.  
 
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les 
conditions dans lesquelles :  
 
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée 
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;  
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la 
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que 
la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;  
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa 
population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle 
ou de protection du patrimoine foncier ;  
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le 
respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.  
 
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et 
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. 

 
ARTICLE 74-1. 

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par 
ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations 
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature 
législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas 
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.  
 
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du 
Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de 
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. 

 
ARTICLE 75. 

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent 
leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. 

 
ARTICLE 75-1. 

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.  
 

Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

ARTICLE 76. 
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les 
dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la 
République française.  
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Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-
1028 du 9 novembre 1988.  
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil 
des ministres. 

 
ARTICLE 77. 

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de 
l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie 
dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :  
 
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, 
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;  
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les 
conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie 
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;  
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;  
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à 
se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.  
 
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.  
 
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-
Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 
189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à 
l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.  

 
Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION 

 
ARTICLE 87. 

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples 
ayant le français en partage. 

 
ARTICLE 88. 

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs 
civilisations. 

 
Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE 

 
ARTICLE 88-1. 

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun 
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 

 
ARTICLE 88-2. 

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de 
l'Union européenne. 

 
ARTICLE 88-3. 

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 
1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union 
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la 
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes 
termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. 

 
ARTICLE 88-4. 

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union 
européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union 
européenne.  
 
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être 
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adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, 
ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.  
 
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. 

 
ARTICLE 88-5. 

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est 
soumis au référendum par le Président de la République.  
 
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois 
cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa 
de l'article 89. 
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la 
convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004] 

 
ARTICLE 88-6. 

L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif 
européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.  
 
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte 
législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de 
l'Union européenne par le Gouvernement.  
 
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités 
d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou 
de soixante sénateurs, le recours est de droit. 

 
ARTICLE 88-7. 

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut 
s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de 
la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 
2007. 
 

 
Titre XVI - DE LA RÉVISION 

 
ARTICLE 89. 

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur 
proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.  
 
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa 
de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été 
approuvée par référendum.  
 
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de 
le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit 
la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée 
nationale.  
 
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du 
territoire.  
 
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 
 



Thème I – La Vème République - Introduction 

 

24 

THEME I – LA VEME REPUBLIQUE - INTRODUCTION 
 
 
 

 « Une Constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique » 
Charles DE GAULLE, conférence de presse du 31 janvier 1964 

 
 
Résumé 
 

La longévité des institutions mises en place en 1958 tient à ce qu’elles ont su évoluer. 
Au-delà des transformations du texte constitutionnel, la Vème République a montré sa capacité 
d’adaptation à des contextes politiques très divers (alternance, cohabitation…). Elle apparaît 
comme un régime hybride, présentant simultanément des caractéristiques propres au régime 
parlementaire et au régime présidentiel. Aujourd’hui, même si certains dénoncent une « crise 
de la démocratie », les grands traits du régime qui ont su assurer la stabilité gouvernementale 
(rôle du Président, « parlementarisme rationalisé »…) semblent encore solides et viables.  

 
Reste que l’histoire constitutionnelle de la Vème République, longue de bientôt 

soixante ans, a été mouvementée, marquée par quelques étapes importantes et beaucoup de 
péripéties. La vie politique, le jeu politique et les choix politiques intéressent et même 
influencent le droit constitutionnel car, comme le disait Charles DE GAULLE, une Constitution, 
ce sont des institutions mais aussi un esprit et une pratique. 
 
Objectifs 
 

Comprendre les origines et l’évolution des principales institutions de la 
Vème République. Maîtriser les principaux évènements de la vie politique de la 
Vème République. 
 
 S’informer au sujet du déroulement et de la méthodologie des travaux dirigés de droit 
constitutionnel. 
 
 
Mots-clés 
 

Vème République ; Charles de Gaulle ; Michel Debré ; parlementarisme rationalisé ; 
régime parlementaire ; régime présidentiel ; régime semi-présidentiel. 
 
Textes fondamentaux 
 
- Constitution du 4 octobre 1958 mise à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008. 
- Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de 
l’article 90 de la Constitution. 
- Loi constitutionnelle du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République 
au suffrage universel direct. 
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- Loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la 
République. 
- Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
 
Bibliographie générale indicative 
 
- DEBBASCH (R.), Droit constitutionnel, 9ème éd., LexisNexis, coll. « Objectif droit », 2014. 
- FAVOREU (L.), (dir.), Droit constitutionnel, 15ème éd., Dalloz, coll. « Précis », 2013. 
- GHEVONTIAN (R.), BENESSIANO (W.), CHARPY (C.), LAMOUROUX (S.), Droit constitutionnel, 
cours, cas pratique et exercices corrigés, A. Colin, coll. « Cursus », 2010. 
- OLIVA (E.), GIUMMARRA (S.), Droit constitutionnel, 7ème éd., Sirey-Dalloz, coll. « Aide-
mémoire », 2011. 
- MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Constitution de la République française, Dalloz, coll. « A 
savoir », 2012. 
- GHEVONTIAN (R.), Les grandes dates de la Vème République, Dalloz, coll. « A savoir », 
2012. 
- HAMON (F.), TROPER (M.), Droit constitutionnel, 35e éd., LGDJ, coll. « Manuel », 2015, 
p. 397-520 
- AVRIL (P.), GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, 3ème éd., P.U.F., coll. « Que sais-
je ? », 2012. 
 
Documents fournis 
 
- Chronologie de la Vème République. 
- DE GAULLE (C.), Discours de Bayeux le 16 juin 1946 (extraits). 
- DEBRE (M.), Discours devant le Conseil d’État le 27 août 1958 (extraits). 
- Conférence de presse de Charles DE GAULLE du 31 janvier 1964 (extraits). 
 
 
Exercices 
 
� Questions :  

- Quels phénomènes et évènements ont imposé le passage de la IVème République à la 
Vème République ? Quelles ont été les principales étapes de la fin de la IVème République 
et de la naissance de la Vème République ? 
- Quels sont les principes posés par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ? 

 
� Dissertation :  « La Vème République : Rupture ou continuité ? » 
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Doc. n°1 – Chronologie de la Vème République 
 

ANNEE PRESIDENT DE 
LA 

REPUBLIQUE 

PREMIER 
MINISTRE 

 

TEXTES 
CONSTITUTIONNELS 

FAITS  HISTORIQUES MAJEURS 

1958 RENE COTY 

Charles DE 
GAULLE 
(Dernier 

Président du 
Conseil de la 

IVe 
République) 

- Loi constitutionnelle 
du 3 juin 1958. 
- Période transitoire 
d’installation des 
institutions de la 
Vème République. 
- Constitution du 4 
octobre 1958. 

- 1er juin : Charles DE GAULLE 
nommé Président du Conseil. 
- 4 septembre : Présentation du projet 
de Constitution, place de la 
République à Paris. 
- 28 septembre : Référendum pour la 
nouvelle Constitution. 
- 23 et 30 novembre : premières 
élections législatives de la Ve 
République. 
- 21 décembre : Élection de Charles 
DE GAULLE comme premier 
Président de la Ve République, au 
suffrage universel indirect. 

CHARLES DE 
GAULLE 

1959 

Michel DEBRE 

 - 8 janvier : Investiture de Charles DE 
GAULLE à la présidence de la 
République. Michel DEBRE nommé 
premier Premier ministre de la Ve 
République. 

1960 - Indépendance de nombreuses 
colonies françaises en Afrique. 

1961 - 8 janvier : Référendum pour 
l’autodétermination de l’Algérie. 

1962 - Loi constitutionnelle 
du 6 novembre 1962 
(articles 6 et 7, 
élection du Président 
de la République au 
suffrage universel 
direct). 

- 18 mars : Accords d’Évian. 
- 22 août : Attentat du Petit-Clamart 
à l’encontre de Charles DE GAULLE. 
- 28 octobre : Référendum sur 
l’élection du Président de la 
République au suffrage universel 
direct. 

Georges 
POMPIDOU 

1963 - Loi constitutionnelle 
du 30 décembre 1963 
(article 28). 

 

1964  
1965 - 19 décembre : Charles DE GAULLE 

est réélu Président de la République 
en battant François MITTERRAND au 
second tour de l’élection 
présidentielle. Pour la première fois, 
la télévision joue un rôle important 
dans la campagne électorale. 

1966  
1967 
1968 - mai : Évènements de « Mai 68 ». 

Maurice 
COUVE DE 
MURVILLE 

1969 - 27 avril : Référendum sur la 
réforme des régions et du Sénat. 
- 28 avril : Démission de Charles DE 

ALAIN POHER 
(intérim) 
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GEORGES 
POMPIDOU 

Jacques 
CHABAN-
DELMAS 

GAULLE. 
- 15 juin : Georges POMPIDOU élu 
Président de la République en battant 
Alain POHER au second tour. 

1970 - 9 novembre : Décès de Charles DE 
GAULLE à Colombey-les-Deux-
Églises. 

1971  
1972 

Pierre 
MESSMER 

1973 
1974 - Loi constitutionnelle 

du 29 octobre 1974 
(article 61, ouverture 
de la saisine du 
Conseil 
constitutionnel à 60 
députés ou 60 
sénateurs). 

- 2 avril : Décès du Président de la 
République Georges POMPIDOU. 
- 19 mai : Valéry GISCARD 
D’ESTAING élu Président de la 
République en battant François 
MITTERRAND au second tour. 

ALAIN POHER 
(intérim) 

VALERY 
GISCARD 

D’ESTAING 

Jacques 
CHIRAC 1975  - Loi du 17 janvier 1975 sur 

l’interruption volontaire de 
grossesse. 

1976 - Loi constitutionnelle 
du 18 juin 1976 (article 
7). 

 

Raymond 
BARRE 

1977  - 20 mars : Jacques CHIRAC élu 
premier maire de Paris depuis 1871. 

1978  
1979 
1980 
1981 - 10 mai : François MITTERRAND élu 

Président de la République en battant 
Valéry GISCARD D’ESTAING au 
second tour. 

FRANÇOIS 
MITTERRAND 

Pierre 
MAUROY 1982  

1983 
1984 

Laurent 
FABIUS 1985 

1986 - 16 mars : Les élections législatives 
voient la victoire de la droite. Il n’y a 
plus de concordance entre les 
majorités présidentielle et 
parlementaire. 
- 20 mars : Jacques CHIRAC nommé 
Premier ministre. Début de la 
première cohabitation. 

Jacques 
CHIRAC 

1987  
1988 - 8 mai : François MITTERRAND 

réélu Président de la République en 
battant Jacques CHIRAC au second 
tour. 

Michel 
ROCARD 

1989  



Thème I – La Vème République - Introduction 

 

28 

1990 
1991 - 15 mai : Édith CRESSON, première 

femme à être nommée Premier 
ministre. Édith 

CRESSON 1992 - Loi constitutionnelle 
du 25 juin 1992 
(insertion du nouveau 
titre « Des 
communautés 
européennes », aux 
articles 88-1 à 88-4). 

 

Pierre 
BEREGOVOY 

1993 - Loi constitutionnelle 
du 27 juillet 1993 
(articles 65 et 68). 
- Loi constitutionnelle 
du 25 novembre 1993 
(article 53-1). 

- 28 mars : Les élections législatives 
voient la victoire de la droite. Il n’y a 
plus de concordance entre les 
majorités présidentielle et 
parlementaire. 
- 29 mars : Édouard BALLADUR 
nommé Premier ministre. Début de 
la deuxième cohabitation. 
- 1er mai : Suicide de Pierre 
BEREGOVOY. 

Édouard 
BALLADUR 

1994   

1995 - Loi constitutionnelle 
du 4 août 1995 
(nombreux articles 
modifiés, importante 
modernisation de la 
Constitution). 

- 7 mai : Jacques CHIRAC élu 
Président de la République en battant 
Lionel JOSPIN au second tour. 

JACQUES 
CHIRAC 

Alain JUPPE 1996 - Loi constitutionnelle 
du 22 février 1996 
(articles 34, 39 et 47-
1). 

- 8 janvier : Décès de François 
MITTERRAND. 

1997  - 21 avril : Jacques CHIRAC dissout 
l’Assemblée nationale. 
- 1er juin : Les élections législatives 
voient la victoire de la gauche. Il n’y 
a plus de concordance entre les 
majorités présidentielle et 
parlementaire. 
- 2 juin : Lionel JOSPIN nommé 
Premier ministre. Début de la 
troisième cohabitation. 

Lionel JOSPIN 
1998 - Loi constitutionnelle 

du 20 juillet 1998 
(articles 76 et 77). 

 

1999 - Loi constitutionnelle 
du 25 janvier 1999 
(articles 88-2 et 88-4). 
- Lois 
constitutionnelles du 8 
juillet 1999 (articles 3 
et 4). 

 

2000 - Loi constitutionnelle - 24 septembre : Référendum sur le 
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du 2 octobre 2000 
(quinquennat).  

quinquennat.  

2001   
2002 - Loi constitutionnelle 

du 25 mars 2002 
(article 88-2). 

- 21 avril : Jean-Marie LE PEN au 
second tour de l’élection 
présidentielle. 
- 5 mai : Jacques CHIRAC réélu 
Président de la République avec plus 
de 82 % des voix, un record. Jean-Pierre 

RAFFARIN 2003 - Loi constitutionnelle 
du 28 mars 2003 (très 
importante). 

 

2004  
2005 - Loi constitutionnelle 

du 1er mars 2005 
(préambule, charte de 
l’environnement). 

- 29 mai : Référendum sur le Traité 
établissant une Constitution pour 
l’Europe, auquel les Français 
répondent « Non ». Dominique DE 

VILLEPIN 2006   
2007 - Lois 

constitutionnelles du 
23 février 2007 (article 
66-1…) 

- 6 mai : Nicolas SARKOZY élu 
Président de la République en battant 
Ségolène ROYAL au second tour. 

NICOLAS 
SARKOZY 

François 
FILLON 

2008 - Loi constitutionnelle 
du 4 février 2008 (titre 
XV). 
- Loi constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 
(très importante). 

 

2009  
2010 - 1er mars : Entrée en 

vigueur de la QPC. 
2011  
2012 - 6 mai : François HOLLANDE élu 

Président de la République en battant 
Nicolas SARKOZY au second tour. 

FRANÇOIS 
HOLLANDE 

Jean-Marc 
AYRAULT 2013  

2014 

Manuel 
VALLS 

2015 - 7-9 janvier : série d’attentats 
terroristes, notamment contre 
l’hebdomadaire Charlie hebdo à 
Paris. 
- 13 novembre : attentats terroristes à 
Paris, les plus meurtriers de l’histoire 
de France. 
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Doc. n°2 – DE GAULLE (C.), Discours de Bayeux le 16 juin 1946 (extraits) 
 
En mai 1946, les Français avaient rejeté par référendum le premier projet constitutionnel qui leur avait 
été soumis. Il avait donc fallu élire une autre Assemblée constituante, le 2 juin. Celle-ci était comme la 
précédente dominée par les membres de la Constitution tripartite (MRP – PCF – SFIO). C’est au 
moment où les discussions reprennent pour mettre au point un nouveau projet de Constitution que de 
Gaulle choisit d’intervenir et d’exposer sa propre pensée constitutionnelle. L’axe fort en est la 
nécessaire séparation des pouvoirs, l’existence de deux Chambres et d’un exécutif fort, incarné dans 
un président-arbitre, placé au-dessus des partis et irresponsable devant l’Assemblée. Il tirerait sa 
légitimité de son élection par un collège électoral élargi, qui noierait les parlementaires sous sa masse. 
Mais le lieu et la date choisis par de Gaulle pour ce discours sont particulièrement symboliques. C’est 
la première fois qu’il s’adresse aux Français depuis sa démission de la tête du gouvernement, le 20 
janvier 1946. Il célèbre pour l’occasion, et dans son uniforme de général, le deuxième anniversaire de 
la libération de Bayeux, quelques jours après le débarquement de Normandie. C’était également à 
Bayeux que de Gaulle avait reposé pour la première fois, les pieds sur le sol métropolitain, le 14 juin 
1944.] 
[…] 
Une fois assuré le salut de l'État, dans la victoire remportée et l'unité nationale maintenue, la tâche par-
dessus tout urgente et essentielle était l'établissement des nouvelles institutions françaises. Dès que 
cela fut possible, le peuple français fut donc invité à élire ses constituants, tout en fixant à leur mandat 
des limites déterminées et en se réservant à lui-même la décision définitive. Puis, une fois le train mis 
sur les rails, nous-mêmes nous sommes retirés de la scène, non seulement pour ne point engager dans 
la lutte des partis ce qu'en vertu des événements nous pouvons symboliser et qui appartient à la nation 
tout entière, mais encore pour qu'aucune considération relative à un homme, tandis qu'il dirigeait 
l'État, ne pût fausser dans aucun sens l'œuvre des législateurs. 
Cependant, la nation et l'Union française attendent encore une Constitution qui soit faite pour elles et 
qu'elles aient pu joyeusement approuver. À vrai dire, si l'on peut regretter que l'édifice reste à 
construire, chacun convient certainement qu'une réussite quelque peu différée vaut mieux qu'un 
achèvement rapide mais fâcheux. 
Au cours d'une période de temps qui ne dépasse pas deux fois la vie d'un homme, la France fut 
envahie sept fois et a pratiqué treize régimes, car tout se tient dans les malheurs d'un peuple. Tant de 
secousses ont accumulé dans notre vie publique des poisons dont s'intoxique notre vieille propension 
gauloise aux divisions et aux querelles. Les épreuves inouïes que nous venons de traverser n'ont fait, 
naturellement, qu'aggraver cet état de choses. La situation actuelle du monde où, derrière des 
idéologies opposées, se confrontent des Puissances entre lesquelles nous sommes placés, ne laisse pas 
d'introduire dans nos luttes politiques un facteur de trouble passionné. Bref, la rivalité des partis revêt 
chez nous un caractère fondamental, qui met toujours tout en question et sous lequel s'estompent trop 
souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent, qui tient au tempérament national, aux 
péripéties de l'Histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est indispensable à l'avenir du pays 
et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent, afin de préserver le crédit des 
lois, la cohésion des gouvernements, l'efficience des administrations, le prestige et l'autorité de l'État. 
C'est qu'en effet, le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à 
l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature. 
D'autant plus que l'organisation en quelque sorte mécanique de la société moderne rend chaque jour 
plus nécessaires et plus désirés le bon ordre dans la direction et le fonctionnement régulier des 
rouages. Comment et pourquoi donc ont fini chez nous la Ière, la IIe, la IIIe Républiques ? 
 
[…] 
Il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent, par elles-mêmes, les effets 
de notre perpétuelle effervescence politique. Il y a là, au surplus, pour nous une question de vie ou de 
mort, dans le monde et au siècle où nous sommes, où la position, l'indépendance et jusqu'à l'existence 
de notre pays et de notre Union Française se trouvent bel et bien en jeu. Certes, il est de l'essence 
même de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent, par le suffrage, d'orienter 
suivant leurs conceptions l'action publique et la législation. Mais aussi tous les principes et toutes les 
expériences exigent que les pouvoirs publics : législatif, exécutif, judiciaire, soient nettement séparés 
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et fortement équilibrés et, qu'au-dessus des contingences politiques, soit établi un arbitrage national 
qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. 
 
Il est clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets revient à une Assemblée élue au 
suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle Assemblée ne comporte pas 
nécessairement une clairvoyance et une sérénité entières. Il faut donc attribuer à une deuxième 
Assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la 
première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. 
[…] 
Tout nous conduit donc à instituer une deuxième Chambre dont, pour l'essentiel, nos Conseils 
généraux et municipaux éliront les membres. Cette Chambre complétera la première en l'amenant, s'il 
y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la 
confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément 
tendance à négliger. 
[…] 
Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir 
exécutif ne saurait procéder, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le 
Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, 
pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le 
président du Gouvernement provisoire, puisque, sur la table rase, il n'y avait aucun autre procédé 
acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, l'unité, 
la cohésion, la discipline intérieure du Gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, 
sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment 
cette unité, cette cohésion, cette discipline, seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif 
émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres du Gouvernement, 
lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n'était, à son 
poste, que le mandataire d'un parti ? 
C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement 
mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l'Union française en 
même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État la 
charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du 
Parlement. 
À lui la mission de nommer les ministres et, d'abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la 
politique et le travail du Gouvernement. Au chef de l'État la fonction de promulguer les lois et de 
prendre les décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. À 
lui la tâche de présider les Conseils du Gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité 
dont une nation ne se passe pas. À lui l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences 
politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le 
pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. À lui, s'il devait arriver que la patrie fût 
en péril, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. 
Des Grecs, jadis, demandaient au sage Solon : « Quelle est la meilleure Constitution ? » Il répondait : 
« Dites-moi, d'abord, pour quel peuple et à quelle époque ? » Aujourd'hui, c'est du peuple français et 
des peuples de l'Union française qu'il s'agit, et à une époque bien dure et bien dangereuse ! Prenons-
nous tels que nous sommes. Prenons le siècle comme il est. Nous avons à mener à bien, malgré 
d'immenses difficultés, une rénovation profonde qui conduise chaque homme et chaque femme de 
chez nous à plus d'aisance, de sécurité, de joie, et qui nous fasse plus nombreux, plus puissants, plus 
fraternels. 
[…] 
Toute notre Histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes 
grandeurs d'une nation libre groupée sous l'égide d'un État fort. 
  



Thème I – La Vème République - Introduction 

 

32 

Doc. n°3 – DEBRE (M.), Discours devant le Conseil d’État le 27 août 1958 (extraits) 
 
    Avec une rapidité inouïe, au cours des dernières années, l'unité et la force de la France se sont 
dégradées, nos intérêts essentiels ont été gravement menacés, notre existence en tant que nation 
indépendante et libre mise en cause. A cette crise politique majeure, bien des causes ont contribué. La 
défaillance de nos institutions est, doublement, une de ces causes ; nos institutions n'étaient plus 
adaptées, c'est le moins qu'on puisse dire, et leur inadaptation était aggravée par de mauvaises mœurs 
politiques qu'elles n'arrivaient point à corriger. 
    L'objet de la réforme constitutionnelle est donc clair. 
    Il est d'abord, et avant tout, d'essayer de reconstruire un pouvoir sans lequel il n'est ni État, ni 
démocratie, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, ni France, ni République. 
[…] 
 
    I. Donner à la France un régime parlementaire 
 
    Le Gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serai même tenté de dire qu'il veut 
l'établir, car pour de nombreuses raisons, la République n'a jamais réussi à l'instaurer. 
    La raison de ce choix est simple. Le régime d'assemblée, ou régime conventionnel, est impraticable 
et dangereux. Le régime présidentiel est présentement hors d'état de fonctionner en France. 
 
    L'impossible régime d'assemblée 
    Le régime d'assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, 
appartient à un Parlement, et plus précisément, à une Assemblée. L'Assemblée n'est pas seulement le 
pouvoir législatif et le contrôle budgétaire. Elle est la politique et le Gouvernement, qui tient d'elle 
l'origine de son autorité et qui, dépendant de son arbitraire, n'est que son commis. Ses décisions ne 
peuvent être critiquées par personne, fussent-elles contraires à la Constitution. Leur domaine est 
illimité et l'ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion. Le fonctionnement de l'Assemblée la 
met en mesure d'exercer cette tâche : sessions qui n'ont pratiquement pas de fin ; commissions 
multiples et puissantes ; système de vote par délégation qui permet de multiplier les séances et les 
scrutins. 
    Ai-je besoin de continuer la description ? Ce régime est celui que nous avons connu. On a tenté de 
corriger ses défauts en modifiant le règlement de l'Assemblée. Peine perdue ! Celles des modifications 
contraires au fonctionnement du régime conventionnel ne sont pas appliquées, ou elles sont 
impuissantes. On a tenté un nouveau remède en augmentant les pouvoirs de la deuxième assemblée. 
Peine également perdue ! La division en deux chambres est une bonne règle du régime parlementaire, 
car elle permet à un gouvernement indépendant de trouver, par la deuxième assemblée, un secours 
utile contre la première ; en régime conventionnel, on neutralise ou plutôt on diminue l'arbitraire d'une 
assemblée par l'autre sans créer l'autorité. On a tenté enfin un remède par des coalitions ou contrats 
entre partis. Peine toujours perdue ! L'entente entre fractions ne résiste pas au sentiment 
d'irresponsabilité que donne à chacune d'entre elles et à ses membres le fonctionnement du régime 
d'assemblée. 
 
    Les difficultés majeures du régime présidentiel 
    Le régime présidentiel est la forme du régime démocratique qui est à l'opposé du régime 
d'assemblée. Sa marque est faite de l'importance du pouvoir donné en droit et en fait à un chef d'État 
élu au suffrage universel. 
    Les pouvoirs, dans un tel régime, ne sont pas confondus. Ils sont au contraire fort rigoureusement 
séparés. Les assemblées législatives sont dépourvues de toute influence gouvernementale : leur 
domaine est celui de la loi, et c'est un domaine bien défini. Elles approuvent également le budget et, 
normalement, les traités. En cas de conflit, le Président, pour le résoudre, dispose d'armes telles que le 
veto ou la promulgation d'office. La justice occupe une place à part et d'ordinaire privilégiée afin 
d'assurer la défense des individus contre ce chef très puissant et contre les conséquences d'une entente 
entre ce chef et les assemblées. 
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    Les qualités du régime présidentiel sont évidentes. L'État a un chef, la démocratie un pouvoir et la 
tentation est grande, après avoir pâti de l'anarchie et de l'impuissance, résultats d'un régime 
conventionnel, de chercher refuge dans l'ordre et l'autorité du régime présidentiel. 
    Ni le Parlement dans sa volonté de réforme manifestée par la loi du 3 juin, ni le Gouvernement 
lorsqu'il a présenté, puis appliqué cette loi, n'ont succombé à cette tentation, et c'est, je crois, sagesse. 
La démocratie en France suppose un Parlement doté de pouvoirs politiques. On peut imaginer deux 
assemblées législatives et budgétaires uniquement, c'est-à-dire subordonnées. Mais nous devons 
constater que cette conception ne coïncide pas avec l'image traditionnelle et, à bien des égards, 
légitime, de la République. 
[…] 
    La cause me paraît entendue. Le régime présidentiel est actuellement dangereux à mettre en œuvre. 
 
    Les conditions du régime parlementaire 
    Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel : la voie devant nous est étroite, c'est celle 
du régime parlementaire. A la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte séparation 
des pouvoirs avec priorité au chef de l'État, il convient de préférer la collaboration des pouvoirs : un 
chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable 
devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance 
dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système 
démocratique, la rançon de la liberté. 
    Le projet de Constitution, tel qu'il vous est soumis, a l'ambition de créer un régime parlementaire. Il 
le fait par quatre mesures ou séries de mesures : 
        1° un strict régime des sessions ; 
        2° un effort pour définir le domaine de la loi ; 
        3° une réorganisation profonde de la procédure législative et budgétaire ; 
        4° une mise au point des mécanismes juridiques indispensables à l'équilibre et à la bonne marche 
des fonctions politiques.  
[…] 
    2. L'article où l'on a tenté de définir le domaine de la loi est de ceux qui ont provoqué le plus 
d'étonnement. Cette réaction est surprenante. Du point de vue des principes, la définition est normale 
et c'est la confusion de la loi, du règlement, voire de la mesure individuelle qui est une absurdité. Du 
point de vue des faits, notre système juridique était arrivé à un tel point de confusion et d'engorgement 
qu'un des efforts les plus constants, mais tenté en vain au cours des dix dernières années, était de « 
désencombrer » un ordre du jour parlementaire accablé par l'excès des lois passées depuis tant 
d'années en des domaines où le Parlement n'a pas normalement compétence législative. Un 
observateur de notre vie parlementaire aurait pu, entre les deux guerres, mais davantage encore depuis 
la Libération, noter cette double déviation de notre organisation politique : un Parlement accablé de 
textes et courant en désordre vers la multiplication des interventions de détail, mais un Gouvernement 
traitant sans intervention parlementaire des plus graves problèmes nationaux. Le résultat de ces deux 
observations conduisait à une double crise : l'impuissance de l'État du fait que l'administration était 
ligotée par des textes inadmissibles, la colère de la nation du fait qu'une coalition partisane placée au 
Gouvernement la mettait devant de graves mesures décidées sans avoir été préalablement soumises à 
un examen sérieux. Définir le domaine de la loi, ou plutôt du Parlement, ce n'est pas réduire la vie 
parlementaire, c'est également, par détermination des responsabilités du Gouvernement, assurer entre 
le ministère et les assemblées une répartition nécessaire des tâches. 
    Tout ce qui touche aux libertés publiques et aux droits individuels ne peut être réglementé que par la 
loi. Tout ce qui touche aux pouvoirs publics et aux structures fondamentales de l'État ne peut être 
réglementé que par la loi. En d'autres domaines - attributions de l'État dans la vie économique et 
sociale notamment -, la loi fixe les principes. Le budget, les traités importants sont du domaine de la 
loi. Le Parlement doit ratifier l'état de siège. Il est seul compétent pour déclarer la guerre. Votre 
commission envisage qu'une loi organique pourra, après examen, étendre ce domaine ; à ce correctif, 
qu'il faudra employer avec prudence, le Gouvernement ne fait pas obstacle, car il donnera une 
souplesse utile à un partage dont le principe est nécessaire. 
    La définition du domaine de la loi donne au règlement, c'est-à-dire à la responsabilité du 
Gouvernement, un domaine étendu. Il faut en outre qu'une arme soit donnée au Gouvernement pour 
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éviter les empiétements à venir : c'est l'exception d'irrecevabilité qui peut être contestée par 
l'Assemblée, auquel cas le Conseil constitutionnel, dont nous parlerons tout à l'heure, a mission 
d'arbitrer. 
[…] 
    Il fallait enfin supprimer cet arbitraire parlementaire qui, sous prétexte de souveraineté, non de la 
nation (qui est juste), mais des assemblées (qui est fallacieux), mettait en cause, sans limites, la valeur 
de la Constitution, celle de la loi et l'autorité des gouvernements. 
    La création du Conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c'est-à-dire la 
volonté du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. Il n'est ni dans l'esprit du 
régime parlementaire, ni dans la tradition française, de donner à la justice, c'est-à-dire à chaque 
justiciable, le droit d'examiner la valeur de la loi. Le projet a donc imaginé une institution particulière 
que peuvent seules saisir quatre autorités : le Président de la République, le Premier ministre, les deux 
présidents d'assemblées. A ce conseil d'autres attributions ont été données, notamment l'examen du 
règlement des assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale 
des invalidations partisanes. L'existence de ce conseil, l'autorité qui doit être la sienne représentent une 
grande et nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime 
parlementaire. 
[…] 
 
    III. Le Président de la République 
 
    Si vous me permettez une image empruntée à l'architecture, je dirai qu'à ce régime parlementaire 
neuf, et à cette Communauté qui commence à s'ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, 
c'est le Président de la République. 
 
    Ses pouvoirs 
[…] 
    Le Président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute d'un 
vrai chef d'État, le Gouvernement, en l'état actuel de notre opinion, en fonction de nos querelles 
historiques, manque d'un soutien qui lui est normalement nécessaire. C'est dire que le Président de 
notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d'État qui 
désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les négociations internationales 
sont conduites et les traités signés, sous l'autorité duquel sont placées l'armée et l'administration. Il est, 
dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur 
de l'intérêt national. 
[…] 
    Le Président de la République, comme il se doit, n'a pas d'autre pouvoir que celui de solliciter un 
autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel, il sollicite le suffrage 
universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale. 
 
    Sa désignation 
    Peut-on continuer, selon la tradition depuis 1875, de le faire désigner par les deux chambres du 
Parlement ? Nous savons où mène un tel collège électoral : le Président de la République est un arbitre 
entre les partis membres du Parlement, et cet arbitre, quelle que soit sa valeur morale, éprouve 
beaucoup de mal à sortir de l'étroit domaine où il est enfermé moins par les textes que par son mode 
d'élection. Il faut à la République et à la Communauté une personnalité qui soit bien plus qu'un arbitre 
entre les partis et il est peu probable qu'un collège électoral réduit au seul Parlement puisse aboutir au 
résultat souhaité. Au surplus, le Parlement, demain, sera la République seule, c'est-à-dire la métropole, 
les départements d'outre-mer, quelques territoires. Or des représentants de la Communauté doivent 
être présents si l'on veut marquer au départ la double fonction du Président de la République. 
    Le suffrage universel ne donne pas un corps électoral normal dans un régime parlementaire. Le 
Président qui est l'élu du suffrage universel est un chef politique attaché à l'oeuvre quotidienne du 
gouvernement et du commandement ; recourir au suffrage universel, c'est recourir à la constitution 
présidentielle qui a été écartée pour les raisons qui ont été dites au début de cet exposé. 
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    On est alors mené par la force des choses à un collège composé d'élus politiques qui ne soient pas 
seulement les parlementaires : les conseillers généraux, les conseillers municipaux. 
[…] 
 
    Conclusion 
[…] 
    Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés. 
    De bons esprits ont fait remarquer que la séparation des pouvoirs était un dogme caduc. S'il s'agit de 
nous apprendre qu'il n'y a pas séparation absolue des pouvoirs, mais qu'en fait comme en droit le 
pouvoir est « un », je n'ai pas attendu ces bons esprits pour le savoir et l'ai même écrit avant eux. Mais 
ce que ces bons esprits ne disent pas, c'est que faute de séparation dans la nomination et l'organisation 
des différentes fonctions, suivies d'un partage dans les tâches, le régime vire à la dictature ; tout caduc 
qu'est le dogme de la séparation des pouvoirs, il faut cependant que les fonctions essentielles du 
pouvoir soient divisées, si l'on veut éviter l'arbitraire et tenter d'associer à la fois autorité et liberté. Le 
texte qui vous est présenté établit, pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle d'une 
manière aussi nette, la séparation des autorités à l'origine de leur pouvoir et leur collaboration pour 
réaliser l'unité de pensée et d'action. 
    Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement. 
    Ce principe est la ligne directrice du régime parlementaire que le projet a l'ambition d'instituer. Ce 
principe ne signifie pas que la responsabilité doit être égale devant les deux chambres. Le Parlement 
de la République comprend comme il se doit, selon notre tradition, une Assemblée nationale et un 
Sénat, mais cette seconde chambre (qui reprend son nom ancien) ne doit pas sortir du rôle éminent qui 
est le sien : rôle législatif, rôle budgétaire ; les attributions politiques sont le fait de l'Assemblée 
nationale, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que le Sénat peut, à la demande du Gouvernement, sortir 
de son rôle normal. La responsabilité du Gouvernement ne signifie pas davantage qu'elle soit mise en 
cause d'une manière quotidienne et illimitée ; sur ce point, les meilleurs raisonnements ne valent rien 
et c'est l'expérience qui l'emporte. La responsabilité du Gouvernement est établie selon des procédures 
qui doivent éviter le risque d'instabilité. 
[…] 
    Liberté des partis politiques (liberté essentielle de la démocratie), liberté d'interpeller le 
Gouvernement (liberté essentielle du régime parlementaire), liberté de chaque citoyen garantie par le 
pouvoir judiciaire (liberté essentielle de l'individu) : le projet de Constitution est inspiré par le plus 
généreux respect de la liberté. Cette réforme constitutionnelle est la dernière chance donnée aux 
hommes et aux partis qui pensent que la France peut à la fois demeurer une des fortes nations du 
monde et une démocratie. « La dernière chance » : c'est le général de Gaulle qui a prononcé ces mots 
et il avait le droit de les prononcer, lui sans qui cette chance ne pourrait être saisie, lui sans qui notre 
État et notre liberté courraient présentement les plus graves périls. 
    Naturellement, les textes sont les textes et ils ne sont que cela. Que seront, demain, les mouvements 
du monde ? Que seront, demain, les forces politiques intérieures ? Nul ne peut avec assurance 
répondre à ces questions qui dominent notre destin. Notre tâche cependant doit être influencée par ce 
fait que ces mouvements seront profonds et brutaux, que ces forces politiques seront passionnées. 
Notre tâche doit également être influencée par cet autre fait que nous sommes déjà arrivés aux 
échéances de mille difficultés. Notre époque est celle du déséquilibre, de l'instabilité, des problèmes 
sans cesse remis en cause. 
    Si nous ne voulons pas que la France dérive, si nous ne voulons pas que la France soit condamnée, 
une première condition est nécessaire : un pouvoir. Nous voulons donner un pouvoir à la République. 
Nous voulons donner un pouvoir à la Communauté. 
    Notre ambition ne peut aller plus loin. Une Constitution ne peut rien faire d'autre que d'apporter des 
chances aux hommes politiques de bonne foi qui, pour la nation et la liberté, veulent un État, c'est-à-
dire, avant toute autre chose, un Gouvernement. 
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Doc. n°4 - Conférence de presse de Charles DE GAULLE du 31 janvier 1964 (extraits) 
 
[« La nation française est en paix. » Ayant fait remarquer, au début de sa conférence, combien la chose 
est nouvelle, le général de Gaulle répond ensuite à une question sur les institutions. Ces réflexions 
provoqueront un grand débat sur la nature des institutions de la Ve République, notamment à 
l'Assemblée nationale] 
 
Je vous répondrai qu'une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. 
 
Pour ce qui est de la nôtre, son esprit procède de la nécessité d'assurer aux Pouvoirs publics 
l'efficacité, la stabilité et la responsabilité dont ils manquaient organiquement sous la troisième et la 
quatrième République. 
 
Sans doute, le déclenchement de la réforme, en 1958, a-t-il été déterminé par la secousse survenue à 
Alger, étalant l'impuissance du régime d'alors à surmonter un drame où était en train de sombrer notre 
unité nationale. D'ailleurs, en 1940, dans des circonstances beaucoup plus tragiques encore, on avait 
déjà vu abdiquer un régime semblable. Mais, même en dehors de ces brutales démonstrations, nul ne 
doutait, et depuis longtemps, qu'un système qui mettait le pouvoir à la discrétion des partis, végétait 
dans les compromis, s'absorbait dans ses propres crises, était inapte à mener les affaires de notre pays. 
C'est pourquoi l'esprit de la Constitution nouvelle consiste, tout en gardant un Parlement législatif, à 
faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du 
peuple, ce qui implique que le chef de l'État, élu par la nation, en soit la source et le détenteur. C'est ce 
qui fut réalisé au vu et au su de tout le monde quand je repris la direction des affaires, puis quand 
j'assumai les fonctions de Président. C'est ce qui a été simplement précisé par le dernier référendum. Il 
ne semble pas que, depuis qu'elle s'applique, cette conception ait été méconnue par les responsables, ni 
rejetée par le peuple, ni infirmée par les événements. 
 
Quant à la répartition des pouvoirs, elle a été observée suivant ce que prévoit notre Constitution. Les 
rôles attribués respectivement : au Président, garant du destin de la France et de celui de la 
République, chargé par conséquent de graves devoirs et disposant de droits étendus ; au 
gouvernement, nommé par le chef de l'État, siégeant autour de lui pour la détermination et la mise en 
œuvre de la politique et dirigeant l'administration ; au Parlement, exerçant le pouvoir législatif et 
contrôlant l'action du ministère, ont été remplis ainsi que l'exigeaient la volonté du pays, les conditions 
où nous nous trouvons, l'obligation de mener les affaires d'une manière active, ferme et continue. 
 
Il est vrai que, concurremment avec l'esprit et avec le texte, il y a eu la pratique. Celle-ci a 
naturellement tenu pour une part aux hommes. Pour ce qui est du chef de l'État, il est bien évident que 
son équation personnelle a compté et je doute que, dès l'origine, on ne s'y attendît pas. Quant aux 
ministres, et d'abord, aux Premiers : successivement Monsieur Michel Debré et Monsieur Georges 
Pompidou, ils ont agi avec une évidente efficacité, mais chacun à sa façon et qui n'était pas la même. 
Le Parlement a imprimé à sa tâche et à son attitude un caractère différent, suivant que, dans l'actuel 
régime, il ait vécu sa première ou sa deuxième législature. Il faut dire aussi que nos institutions ont eu 
à jouer, depuis plus de 5 ans, dans des conditions très variables, y compris à certains moments sous le 
coup de graves tentatives de subversion. Mais, justement, l'épreuve des hommes et des circonstances a 
montré que l'instrument répond à son objet, non point seulement pour ce qui concerne la marche 
ordinaire des affaires, mais encore en ce qui a trait aux situations difficiles, auxquelles la Constitution 
actuelle offre, on l'a vu, les moyens de faire face : référendum, article 16, dissolution de l'Assemblée 
Nationale. 
 
[…] 
 
Tout d'abord, parce que la France est ce qu'elle est, il ne faut pas que le Président soit élu 
simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le 
caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l'État. D'autre part, il est normal chez nous 
que le Président de la République et le Premier Ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, 
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on ne saurait accepter qu'une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n'en est rien. En effet, le 
Président, qui, suivant notre Constitution, est l'homme de la nation, mis en place par elle - même pour 
répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres 
membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche 
qu'il lui destinait et qu'il veuille s'en faire une réserve en vue d'une phase ultérieure, soit parce qu'il ne 
l'approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les conseils, promulgue les lois, 
négocie et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, 
nomme aux emplois publics ; le Président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu'il 
faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l'autorité de l'État. Mais, précisément, la 
nature, l'étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu'il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, 
par la conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c'est là le lot, 
aussi complexe et méritoire qu'essentiel, du Premier Ministre français. 
 
Certes, il ne saurait y avoir de séparation étanche entre les deux plans, dans lesquels, d'une part le 
Président, d'autre part celui qui le seconde, exercent quotidiennement leurs attributions. D'ailleurs, les 
conseils et les entretiens sont là pour permettre au chef de l'État de définir à mesure l'orientation de la 
politique nationale et aux membres du gouvernement, à commencer par le premier, de faire connaître 
leurs points de vue, de préciser leur action, de rendre compte de l'exécution. Parfois, les deux plans 
sont confondus quand il s'agit d'un sujet dont l'importance engage tout et, dans ce cas, le Président 
procède à la répartition comme il le juge nécessaire. Mais, s'il doit être évidemment entendu que 
l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au Président par le peuple qui l'a élu, qu'il n'en 
existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et 
maintenue par lui, enfin qu'il lui appartient d'ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec ceux 
dont il attribue la gestion à d'autres, tout commande, dans les temps ordinaires, de maintenir la 
distinction entre la fonction et le champ d'action du chef de l'État et ceux du Premier Ministre. 
 
Pourtant, objectent parfois ceux qui ne se sont pas encore défaits de la conception de jadis, le 
gouvernement, qui est celui du Président, est en même temps responsable devant le Parlement. 
Comment concilier cela ? Répondons que le peuple souverain, en élisant le Président, l'investit de sa 
confiance. C'est là, d'ailleurs, le fond des choses et l'essentiel du changement accompli. De ce fait, le 
gouvernement, nommé par le chef de l'État et dont au surplus les membres ne peuvent être des 
parlementaires, n'est plus du tout, vis-à-vis des Chambres, ce qu'il était à l'époque où il ne procédait 
que de combinaisons de groupes. Aussi, les rapports entre le ministère et le Parlement, tels qu'ils sont 
réglés par la Constitution, ne prévoient la censure que dans des conditions qui donnent à cette rupture 
un caractère d'extraordinaire gravité. En ce cas extrême le Président, qui a la charge d'assurer la 
continuité de l'État, a aussi les moyens de le faire, puisqu'il peut recourir à la nation pour la faire juge 
du litige par voie de nouvelles élections, ou par celle de référendum, ou par les 2. Ainsi, y a-t-il 
toujours une issue démocratique. Au contraire, si nous adoptions le système américain, il n'y en aurait 
aucune. Dans un pays comme le nôtre, le fait que le chef de l'État serait aussi Premier Ministre et 
l'impossibilité où il se trouverait, dans l'hypothèse d'une obstruction législative et budgétaire, de s'en 
remettre aux électeurs, alors que le Parlement ne pourrait le renverser lui - même, aboutirait fatalement 
à une opposition chronique entre deux pouvoirs intangibles. Il en résulterait ou bien la paralysie 
générale ou bien des situations qui ne seraient tranchées que par des pronunciamientos, ou bien enfin 
la résignation d'un président mal assuré qui, sous prétexte d'éviter le pire, choisirait de s'y abandonner, 
en se pliant, comme autrefois, aux volontés des partisans. On peut penser que c'est cette troisième 
hypothèse que caressent le plus volontiers les champions imprévus du « régime présidentiel ». 
 
Notre Constitution est bonne. Elle a fait ses preuves depuis plus de 5 années, aussi bien dans des 
moments menaçants pour la République qu'en des périodes de tranquillité. Sans doute, d'autres 
circonstances et d'autres hommes donneront-ils plus tard à son application un tour, un style plus ou 
moins différents. […] Gardons [la Constitution] telle qu'elle est. Assurément, on s'explique que ne s'en 
accommodent volontiers ni les nostalgiques, avoués ou non, de la confusion de naguère, ni cette 
entreprise qui vise au régime totalitaire et qui voudrait créer chez nous un trouble politique d'où sa 
dictature sortirait. Mais le pays, lui, a choisi, et je crois, pour ma part, qu'il l'a fait définitivement.
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THEME II – LES RELATIONS AU SEIN DU POUVOIR EXECUTIF 
 
 
 
« L'esprit de la Constitution nouvelle consiste, tout en gardant un Parlement législatif, à faire 
en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du 

peuple, ce qui implique que le chef de l'Etat, élu par la nation, en soit la source et le 
détenteur ». 

 
Charles DE GAULLE, Conférence de presse du 31 janvier 1964.  

 
Résumé 
 
 La Vème République est l’occasion de rompre avec l’instabilité gouvernementale 
caractéristique et les régimes d’assemblée en instaurant un exécutif bicéphale fort. Il s’agit 
dès lors d’assurer la prééminence du Président de la République, véritable « clé de voûte » du 
système selon les mots de Michel DEBRE tout en restaurant une véritable autorité 
gouvernementale. Ce système donne une forte prédominance au chef de l’Etat en cas de 
concordance entre la majorité présidentielle et la majorité législative, en cas de cohabitation 
les rapports au sein de l’exécutif apparaissent modifiés. 
 
Objectifs 
 

Comprendre les compétences et attributions du Président de la République. 
Comprendre la relation entre le Président de la République et le Premier ministre. Analyser la 
pratique institutionnelle au regard de l’histoire et du texte constitutionnel (cohabitation, 
différents Présidents...).  
 
 
Mots-clés 
 

Fait majoritaire ; exécutif bicéphale ; cohabitation ; chef de l’Etat ; Président de la 
République ; responsabilité pénale du Chef de l’Etat ; Premier ministre ; Gouvernement ; 
domaine partagé / réservé. 
 
Documents fournis 
 
- MITTERRAND (F.), débat à l’Assemblée nationale, 24 avril 1964 (extraits). 
- Points de vues des Présidents de la République sur leur fonction.  
- Extrait d’une fiche de synthèse produite par l’Assemblée nationale : « Le Président de la 
République ».  
- BEAUD (O.), La responsabilité pénale du chef de l’Etat et des membres du gouvernement in 
La Constitution en 20 questions : question n°14, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire 
de la Constitution », accessible en ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr 
- Loi organique du 24 octobre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution.  
- Communiqué de presse du Conseil Constitutionnel relatif à la décision du 19 novembre 
2014, n°2014-703 DC.  
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Exercices 
 
� Définissez les notions fondamentales suivantes : 
- Fait majoritaire 
- Pouvoir exécutif bicéphale  
- Cohabitation 
- Chef de l’Etat 
- Président de la République 
- Premier ministre  
- Gouvernement 
- Responsabilité pénale du Chef de l’Etat 
- Domaine partagé / réservé 
 
� Questions : 
- Qu’est-ce-que la cohabitation ? Quels sont ses effets sur l’exercice du pouvoir 
exécutif ?  
- Le Président de la République dispose-t-il d’un droit de révocation sur les membres du 
gouvernement ?  
- Commenter un extrait de l’article 20 de la Constitution de 1958 : « Le Gouvernement 
détermine et conduit la politique de la nation (…) ».  
- Expliquer le mécanisme d’engagement de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.  
 
� Sujet de dissertation : « Peut-on parler d’une prééminence présidentielle totale sous la 
Vème République ? » 
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Doc. n°1 - MITTERRAND (F.), Débat à l’assemblée nationale du 24 avril 1964 (extraits). 
 
(…) Monsieur le Premier ministre, en vertu de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement a 
« détermine et conduit la politique de la nation », « il est responsable devant le Parlement ». Si je 
constate que ces formules sont, dans la réalité, vides de sens, n'ai-je pas le droit de vous demander, à 
vous, Premier ministre qui, d'après l'article 21 de la Constitution, dirigez l'action du Gouvernement, 
non seulement comment et pourquoi, par le transfert continu de vos attributions au Président de la 
République qui, lui, est irresponsable devant le Parlement, vous abandonnez l'essentiel de vos 
prérogatives, mais encore comment et pourquoi, ce faisant, vous vous autorisez à priver 
progressivement le Parlement du droit fondamental de contrôle et de décision politique, hors duquel ce 
régime parlementaire ne serait plus que l'alibi d'un pouvoir personnel ? (…) 

 
Le problème qu'il faut poser n'est pas tant celui de la mutation interne au pouvoir exécutif entre le 
Président de la République et le Premier ministre, mais celui que par voie de conséquence cette 
mutation pose au pouvoir législatif. Nous pourrions après tout marquer quelque indifférence quant aux 
péripéties de cette compétition entre l'homme fort et l'homme faible de l'exécutif qui ne serait d' 
ailleurs pas toujours le même. Mais nous ne pouvons demeurer indifférent au fait que si le Premier 
ministre renonce aux compétences que lui accorde la Constitution il n'engage pas que lui-même, il 
nous engage, nous, Parlement, et il engage avec lui et nous le peuple tout entier, car il fait passer du 
secteur de la responsabilité qui l’engage au secteur de l'irresponsabilité présidentielle l'essentiel des 
droits du Parlement.  
 
Mais j'aborde pour conclure un domaine concret, celui de la défense nationale. Vous savez, monsieur 
le Premier ministre, qu'il n'y a guère, en la matière, d'évolution dans le droit,   tout au moins entre la 
Constitution de 1946 et celle de 1958.  
 
Exemple : « La guerre ne peut être déclarée sans l'accord du Parlement » : article 7 d'une constitution, 
article 35 de l'autre.  
 
Deuxième exemple : « Le Président de la République est le chef des armées » : article 33 d'une 
constitution, article 15 de l'autre.  
 
Troisième exemple : mais les pouvoirs du Président de la République sont purement nominaux, car, 
dans les deux constitutions, la direction des forces armées entre dans les attributions du chef du 
Gouvernement : article 47 d'une constitution, articles 20 et 21 de l'autre . On peut dire, je le répète, 
qu'il n'y a guère novation.  
 
Ainsi les pouvoirs que le Président de la République prétendrait tirer des dispositions de l'article 5 de 
la Constitution de 1958, « le Président de la République garant de l'indépendance nationale », sont 
vidés de tout moyen d'exécution par les dispositions spéciales qui accordent au Premier ministre les 
pouvoirs dont il aurait besoin pour accomplir sa mission.  
 
L'évolution des rapports entre le législatif et l'exécutif est donc en cette matière à peine sensible. Par 
contre, l'évolution des pouvoirs à l'intérieur de l'exécutif à l'endroit de la défense nationale marque une 
évolution considérable. (…) 
 
La manière dont les choses se passent évoque davantage le choix d'un favori par un maître absolu que 
le jeu normal d'institutions démocratiques. (…) 
 
Comment s’étonner que la Vè République soit passée du stade du régime parlementaire à celui d’une 
monarchie limitée avant de parvenir au stade d’un régime de pouvoir personnel ?  
 
Comment s’en étonner si l’on examine la déclaration publique selon laquelle « l’autorité indivisible de 
l’Etat est confiée toute entière » - vous entendez : toute entière – « au Président par le peuple qui l’a 
élu et qu’il n’y a aucune autorité » - vous entendez aussi – « ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni 
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judiciaire qui ne puisse être conférée ou maintenue que par lui », selon laquelle il appartient au 
Président de la République lui-même, et de son seul chef, d’ajuster le domaine suprême qu’il détient, 
qui lui est propre, et dont il délègue les fonctions quand il le veut, selon les circonstance, à titre 
temporaire si cela lui convient, aux autres qui s’appellent le gouvernement – peut-être le Parlement – 
et même la justice !  
 
Ah, Mesdames et Messieurs, déjà nous connaissions ce secteur réservé qui a fait indûment les affaires 
étrangères, la défense nationale, à l’époque où se posaient les problèmes d’Algérie, et les problèmes de 
la Communauté sous la gouverne directe du Président de la République. Le secteur réservé violait la 
Constitution, mais le domaine suprême, lui, apparu soudain à l’horizon de nos institutions, ruine la 
République. Quoi ? Il y aurait un domaine suprême détenu par un seul homme et celui-ci le déléguerait 
à qui il voudrait ? Mais la République n’a jamais reconnu l’autorité d’un homme ni l’autorité d’un seul 
pouvoir. Elle ne peut admettre que le partage des délégations et des attributions dans l’exercice du 
pouvoir.  
 
Lorsqu’il a prononcé ces paroles, M. le Chef de l’Etat a, sinon justifié, du moins expliqué toute les 
évolutions que j’ai dites. A compter du moment où cette mutation décisive de nos institutions est 
désormais entrée dans les faits, il appartient au gouvernement, en tout cas au Parlement, de savoir 
comment se situe ce régime, sans doute aussi comment il s’appelle, ce qu’il veut, ce qu’il peut, ce 
qu’il est, de quelle manière il règle les rapports des citoyens avec l’Etat.  
 
Il faut choisir. Ou bien il convient de fonder un régime présidentiel honnête et authentique qui donnera 
autorité et stabilité au chef de l’exécutif tout en valorisant le rôle du Parlement, ou bien il convient de 
revenir aux sources d’un régime parlementaire adapté aux besoins modernes. Il faut en revenir à un 
régime de liberté et d’équilibre et en finir avec celui que vous nous faites et qui n’est qu’un régime 
d’autorité et d’irresponsabilité. (…)  
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Doc. n°2 - Points de vues des Présidents de la République sur leur fonction. 
 
Georges POMPIDOU, Conférence de presse, 2 juillet 1970 
 

(…) Je crois en effet que notre constitution est à mi-chemin d’un régime proprement 
présidentiel et d’un régime proprement parlementaire. Je crois que cet équilibre, d’ailleurs difficile, a 
le mérite de donner au fonctionnement de notre système politique à la fois les possibilités de la 
fermeté, de la dureté et de la souplesse. J’ai entendu ici, comme Premier ministre, le Général de Gaulle 
dire qu’il n’y avait pas de dyarchie, il n’y a toujours pas de dyarchie. Au total, je crois que le système 
n’est pas mauvais. (…)  
 
Georges POMPIDOU, Conférence de presser, 24 septembre 1971 

 
(…) Chef de la majorité, c’est une expression que je crois ne jamais avoir employée pendant 

plus de six ans, quand j’étais premier ministre. Il y a des majorités. Par exemple, il y a une majorité 
présidentielle qui m’a porté où je suis. Il y a des majorités électorales qui se traduisent tantôt à 
l’occasion d’élections locales, tantôt à l’occasion des élections législatives, et il y a plus ou moins, pas 
toujours forcément, accord ou parallélisme entre la majorité présidentielle et la majorité législative.  

Quel est le rôle du chef de l’Etat ? Ce n’est pas d’avoir des rapports avec la majorité. Ceci est 
le rôle du Premier ministre, qui est d’ailleurs responsable devant cette majorité et devant l’Assemblée. 
Cela ne veut pas dire que j’ignore la majorité, vous auriez tort de le penser. Je crois qu’il est bon, pour 
le fonctionnement des institutions, qu’il se trouve à l’Assemblée une majorité qui accepte de soutenir 
dans ses grandes lignes la politique définie par le chef de l’Etat lorsqu’il s’est présenté aux élections 
présidentielles. Mais, je le répète, il n’y a pas forcément identité exacte, l’une ne colle pas forcément 
sur l’autre, tout est fonction, après tout, de circonstances, et il appartiendra, le cas échéant au Président 
de la République de voir ce qu’il a à faire en fonction de telle ou telle majorité. (…) 
 
Valéry GISCARD D’ESTAING, Réunion de presse, 25 juillet 1974 
 

(…) Il n’y a donc pas un problème permanent des institutions en France. Mais il y a un 
problème de l’évolution des institutions et vous savez qu’à l’heure actuelle notre régime, la Vème 
République, modifié par le référendum de 1962, est un régime présidentialiste, c’est-à-dire un régime 
dans lequel les attributions du Président de la République, concernant l’impulsion de la politique, sont 
des attributions importantes. C’est un régime qui n’est pas présidentiel parce qu’il existe, au sein de 
notre régime constitutionnel, les pouvoirs propres au Parlement qui lui permettent de remettre en 
cause, par la voie de la motion de censure, l’orientation de la politique qui est suivie par le 
Gouvernement nommé par le Président de la République. Je ne me propose nullement, dans les 
circonstances actuelles, de modifier cet état des choses. Mon interprétation est l’interprétation 
présidentialiste de nos institutions, mais dans le cadre des textes existants. 

 Concernant, en effet, l’évolution de nos institutions, je crois que la différence entre une 
constitution et des lois ordinaires, c’est que les lois ordinaires, on ne peut les voter à la majorité 
simple, mais les constitutions, pour évoluer, doivent évoluer avec l’accord du plus grand nombre, 
parce qu’elles sont appliquées successivement par des tendances politiques différentes et quelquefois 
adverses. Si nous voulons faire évoluer notre constitution, il faut le faire avec un large assentiment 
national.  
 
François MITTERRAND, Entretien télévisé, 9 décembre 1981 
 

(…) Le Président de la République n’a pas à arbitrer entre des ministres et même entre des 
ministres et le Premier ministre. Le premier ministre et les ministres doivent exécuter la politique 
définie par le Président de la République, dès lors que le Président de la République a devoir de mettre 
en œuvre le programme sur lequelle il a passé contrat avec la nation. (…) 
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Nicolas SARKOZY, Discours du 14 janvier 2007 
 

(…) La démocratie irréprochable, c’est celle où il n’est pas nécessaire de voter pour les 
extrêmes pour se faire entendre. Celle où il n’est pas nécessaire de descendre dans la rue pour crier son 
désespoir. (…) 

La démocratie irréprochable, ce n’est pas une démocratie où les nominations se décident en 
fonction des connivences et des amitiés, mais en fonction des compétences. C’est celle dans laquelle 
l’Etat est impartial. Si l’Etat veut être respecté, il doit être respectable. Je ne transigerai pas. Pour 
certains postes, il ne doit pas y avoir de nomination sans qu’au préalable celui qu’on envisage de 
nominer ne soit contraint d’exposer ses vues stratégiques pour l’entreprise ou l’organisme qu’il veut 
présider. Et de surcroit cette nomination doit être ratifié par un vote des commissions parlementaires 
concernées. Le fait du prince n’est pas compatible avec la République irréprochable. (…)  
La démocratie irréprochable, c’est un président qui s’explique devant le Parlement. C’est un Président 
qui gouverne. C’est un Président qui assume. On n’élit pas un arbitre mais un leader qui dira avant 
tout ce qu’il fera et surtout qui fera après tout ce qu’il aura dit. (…) 
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Doc. n°3 – Extrait d’une fiche de synthèse produite par l’Assemblée nationale : « Le 
Président de la République ». 
 

(…)Au-delà de la répartition constitutionnelle des pouvoirs entre les deux têtes de l’exécutif, 
l’élection au suffrage universel direct est l’élément déterminant qui donne au Président de la 
République une prééminence sur le Premier ministre. Le chef de l’État ne peut rester cantonné, comme 
il l’était sous les Républiques précédentes, dans un simple rôle de représentation ; il ne peut, selon la 
formule du Général de Gaulle, limiter son action à « inaugurer les chrysanthèmes ». 

 
Certes, en pratique, l’étendue des pouvoirs du Président de la République varie selon que la 

majorité de l’Assemblée nationale coïncide ou non avec celle qui l’a élu. 
Dans le premier cas, le chef de l’État choisit librement le Premier ministre qui lui est donc 
subordonné. Il a même la latitude de lui demander sa démission. Malgré les dispositions de l’ article 
20 de la Constitution qui prévoient que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la 
Nation, le Président de la République en fixe les grandes orientations. 

 
Dans les situations de « cohabitation », c’est-à-dire lorsqu’une majorité hostile à sa politique 

est élue à l’Assemblée nationale, il en va autrement. Le Président de la République doit choisir le 
Premier ministre en son sein pour que le Gouvernement dispose du soutien de l’Assemblée. S’agissant 
des ministres, la pratique a montré que le Président de la République dispose tout au plus d’un droit de 
veto pour certaines fonctions dites de souveraineté. Dans le domaine de la politique intérieure, 
l’influence du chef de l’État se trouve réduite. Ce n’est que dans le domaine de la politique étrangère, 
pour lequel la Constitution lui reconnaît des pouvoirs propres, qu’il conserve l’essentiel de ses 
prérogatives. Encore doit-il les exercer en concertation avec le Premier ministre. 

 
L’étendue des pouvoirs du Président de la République, et donc la nature du régime, dépendent 

ainsi de la situation politique. Mais la réduction à cinq ans du mandat présidentiel et le fait que 
l’élection du chef de l’État précède désormais celle de l’Assemblée nationale doivent limiter les cas de 
coexistence d’un Président issu d’une majorité et d’une Assemblée issue d’une autre. La prééminence 
du Président de la République est ainsi renforcée. 
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Doc. n°4 - BEAUD (O.), La responsabilité pénale du chef de l’Etat et des membres du 
gouvernement in La Constitution en 20 questions : question n°14, Dossier thématique 
« 2008, cinquantenaire de la Constitution ». 
 

La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement est aujourd'hui 
régie par plusieurs articles de la Constitution de la Vème République. Composant le titre IX (« De la 
Haute Cour de justice »), les articles 67 et 68, issus de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, 
régissent la question de la responsabilité pénale et politique du Président de la République tandis que 
les articles 68-1 à 68-3, issus de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, traitent de « la 
responsabilité pénale des membres du gouvernement » (Titre X). Ces deux révisions témoignent de 
l'importance prise par un sujet – le statut pénal des gouvernants- qui, il y a cinquante ans, lors de la 
naissance de la Vème, n'attira guère l'attention des constituants. L'article 68 initial traitait, à lui seul - 
dans un titre unique consacré à la Haute Cour de justice - , de ces deux questions ; le second alinéa 
était consacré à la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour leurs actes « commis 
dans l'exercice de leurs fonctions » tandis que le premier alinéa visait exclusivement le chef de l'Etat: « 
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions 
qu'en cas de haute trahison. [....] » ce qui ne faisait qu'aménager la formule de l'article 42 de la 
Constitution de 1946. La formule très restrictive du texte doit s'interpréter comme fixant un principe 
d'irresponsabilité (politique et pénale) du Président, assorti d'une exception rituelle, la responsabilité 
politico-pénale pour faits de haute trahison, d'où découlait la compétence de la Haute Cour. Cet article 
68 (ancien) illustrait, selon nous, la survivance dans le texte constitutionnel, d'une sorte de justice 
politique récurrente dans l'histoire constitutionnelle française. Une telle justice est mise en œuvre, 
seulement dans des cas exceptionnels (par ex. le procès de Laval et de Pétain et des ministres de Vichy 
par la Haute Cour de la Libération nationale) et selon des procédures dérogatoires au droit pénal 
commun. 

I - Depuis 1958, l'évolution qui s'est produite a porté aussi bien sur le statut pénal des membres du 
gouvernement que sur celui du chef de l'Etat. Elle a consisté à éliminer toute trace de justice politique 
afin de construire un système de responsabilité pénale plus conformes aux canons du 
constitutionnalisme. Si l'on procède chronologiquement, il convient d'étudier d'abord la loi 
constitutionnelle du 27 juillet 1993 qui a instauré la Cour de justice de la République (CJR), en lieu et 
place de la Haute Cour, pour juger les membres du gouvernement. L'origine de cette révision est 
circonstancielle ; il a fallu réviser la Constitution pour être en mesure de juger les membres du 
Gouvernement impliqués dans l'affaire du sang contaminé car la Haute Cour avait jugé qu'il y avait 
lieu à prescription pour les délits concernés (5 février 1993). C'est ce qui explique la présence de 
l'article 68 al.3 prévoyant explicitement la compétence de la CJR pour juger des faits commis avant 
l'entrée en vigueur de la révision. Quant à l'article 68-1, il dispose que « les membres du 
Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et 
qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis » et qu'ils sont désormais jugés par la Cour 
de Justice de la République. Celle-ci « est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la 
détermination des peintes telles qu'elles résultent de la loi ». L'article 68-2 se borne à décrire la Cour 
de justice, énumérant sa composition mixte (12 parlementaires et 3 magistrats) et très brièvement la 
procédure, renvoyant à une loi organique le soin de compléter un article fort vague. Cette nouvelle 
disposition constitutionnelle, largement inspirée par les propositions de réforme du Comité 
constitutionnel consultatif (dit Comité Vedel), comporte deux modifications essentielles par rapport à 
l'ancien état du droit. La première, c'est la fin de la « mise en accusation » des ministres. Désormais 
sont compétents au stade de la procédure, des magistrats professionnels : d'abord, la Commission des 
requêtes, qui filtre les plaintes des particuliers, et, ensuite, la Commission d'Instruction qui décide s'il 
y a lieu de juger les ministres. La seconde modification tient à ce que l'instance de jugement, la Cour 
de justice proprement dite, est composée de parlementaires et de magistrats. 

Ainsi, l'instauration de la Cour de justice de la République obéissait à la volonté de « 
judiciariser » la procédure - pour éviter la justice politique - tout en conservant certains privilèges pour 
les membres du gouvernement. Mais ce compromis a volé en éclats lors du procès des ministres dans 
l'affaire du sang contaminé (février 2009), qui a abouti à la relaxe de l'ancien Premier ministre (M. 
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Fabius) et de l'ancien ministre des Affaires sociales (Mme Dufoix), et à une condamnation platonique 
du secrétaire d'Etat à la santé (M. Hervé). Cet arrêt rendu le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la 
République est doublement insatisfaisant. D'un côté, il constitue une reconnaissance officielle du 
processus de la criminalisation de la responsabilité des gouvernants. Pour la première fois, sous la V° 
République, des membres du gouvernement, dont le Premier ministre de l'époque, ont été traduits en 
justice pour répondre sur le fondement d'un responsabilité purement pénale d'actes accomplis pendant 
l'exercice de leur mandat ministériel et dans le cadre de leurs fonctions ministérielles. En outre, en 
dispensant de peine le seul membre du gouvernement jugé coupable, la CJR a fait resurgir, de manière 
plus imprévue, le spectre de la justice politique qu'on avait voulu conjurer en 1993 en calquant le 
procès des ministres sur le droit pénal commun. Rien d'étonnant si cet arrêt a mécontenté tout le 
monde, mais la Cour pouvait-elle faire autrement ? On peut en douter. 

Par la suite, la CJR a eu à connaître, deux autres cas qui ont moins retenu l'attention (Mme 
Royal acquittée en 2000, et M. Gillibert, condamné en 2004) et elle pourrait bientôt juger M. Pasqua, 
mis en examen en 2004 par la Commission d'instruction. Son activité s'est passablement ralentie à tel 
point qu'on a pu la qualifier de « belle endormie de la République » (Le Monde, 5 Décembre 2007). 
Etait-il vraiment bien nécessaire d'ajouter une institution judicaire pour régler un problème ad hoc, 
l'affaire du sang contaminé ? La question ne fait plus débat, mais elle mérite quand même d'être posée. 

II – Depuis cette affaire du sang contaminé, la question de la « responsabilité pénale » du Président de 
la République a progressivement supplanté celle des membres du gouvernement. Pendant longtemps, 
les juridictions judiciaires intervenaient peu dans des cas relatifs au Président de la République, à 
l'exception notable de la jurisprudence relative aux offenses au chef de l'Etat. La naissance, de la Cour 
pénale internationale (Traité de Rome, 1998), compétente pour connaître, à titre subsidiaire, de crimes 
particulièrement graves (crimes contre l'humanité, crimes de guerre) commis par des gouvernants (y 
compris des chefs d'Etat) a provoqué une première révision de la Constitution française. En effet, le 
Conseil constitutionnel, qui fut saisi pour vérifier la compatibilité de l'ancien article 68 de la 
Constitution avec les dispositions de ce traité, a considéré, dans sa décision du 22 janvier 1999 (98-
408 DC), qu'il y avait incompatibilité, la responsabilité pénale du Président ne pouvant , selon lui, être 
« mise en cause que devant la Haute Cour ». Pour que le traité entrât en vigueur, il a fallu modifier la 
Constitution de la Vème et créer l'art. 53-2 qui reconnaît cette nouvelle juridiction internationale et qui 
déroge à l'ancien article 68. 

Mais ce sont surtout les affaires internes à la République qui ont fait de cette question du statut 
pénal une question constitutionnelle discutée lors du double septennat chiraquien. Dans son fameux 
arrêt Breisacher du 10 octobre 2001, la Cour de cassation a limité le privilège de juridiction au seul cas 
de haute trahison, et donc adopté une position différente du Conseil constitutionnel qui avait reconnu, 
dans sa décision précitée, un privilège général de juridiction. Pour le reste, elle a admis une 
inviolabilité temporaire au profit du chef de l'Etat – M. Chirac en l'espèce - pour les actes extérieurs à 
ses fonctions de Président (actes commis en sa qualité d'ancien maire de Paris). Bref, elle a reconnu 
une « immunité » au Président de la République qui a pour effet de suspendre toute action d'un juge 
pénal à l'encontre du chef d'Etat tant qu'il est en fonction. C'est probablement pour calmer l'opinion 
publique, émue par cet arrêt qui semblait lui accorder une sorte d'impunité, que M. Chirac a instauré, 
en 2002, « la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République » plus connue 
sous le nom de son président, la « Commission Avril ». Le rapport rendu par la Commission Avril, 
propose une nouvelle forme de responsabilité politique – dissociée de sa responsabilité pénale- , tout 
en étendant l'immunité du Président à l'égard d'éventuelles actions judiciaires. La révision 
constitutionnelle de 2007 a largement repris, à quelques aménagements près, les conclusions de ce 
rapport. La philosophie de cette réforme peut être aisément résumée : elle étend l'immunité pénale du 
Président en exercice, mais en revanche, le soumet à une responsabilité politique exceptionnelle qui 
peut, si les circonstances s'y prêtent, le voir destituer par le Parlement réuni en Haute Cour. 

Concernant le statut pénal – objet principal de cette chronique - on peut dire de cette loi 
constitutionnelle du 23 février 2007 qu'elle crée une large immunité en faveur du chef de l'Etat. En 
effet, le nouvel article 67 contient les deux formes classiques de l'immunité, qui sont transposées des 
immunités parlementaires. D'une part, il reconnaît une irresponsabilité pour les actes accomplis dans 
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l'exercice des fonctions, cette irresponsabilité n'étant pas seulement fonctionnelle car elle dure après la 
perte du mandat présidentiel ; le critère déterminant réside ici dans la question de savoir si les actes ou 
actions commises se trouvent dans le périmètre de l'exercice de ses fonctions. C'est pour cette raison 
que M. Chirac peut aujourd'hui, alors qu'il est redevenu simplement citoyen, invoquer l'article 67 dans 
les affaires Borrel et Clearstream qui ne sont pourtant pas sans rapport avec l'exercice de ses fonctions. 
L'article prévoit, cependant, la double exception de l'article 53-2 (v. supra) et de l'article 68 (modifié) 
qui prévoit une responsabilité politique exceptionnelle. D'autre part, l'article 67 consacre une 
inviolabilité pour les actes accomplis par le Président en dehors de l'exercice de ses fonctions. Une 
telle inviolabilité est temporaire et s'achève avec la fin des fonctions présidentielles, ce mécanisme 
étant rendu possible par la suspension du délai de prescription ou de forclusion. Selon l'article 67 
alinéa 3, le Président peut alors faire l'objet d'instances et de procédures judiciaires « à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ». C'est ainsi que M. Chirac a été mis en 
examen le 21 novembre 2007, pour « détournement de fonds publics » à propos de l'affaire des 
chargés de mission de la ville de Paris. 

Cet important mouvement de criminalisation de la responsabilité des gouvernants, né dans les 
années 1990-2000, a été suscité en grande partie par l'insatisfaction croissante de l'opinion publique 
devant la multiplication des scandales politico-financiers et l'absence choquante de sanction politique. 
La faiblesse du contrôle politique a fait croire à certains que la solution serait une réponse judiciaire, 
mais celle-ci s'est avérée, après-coup, non sans risques, en raison d'une certaine « immaturité » de la 
magistrature (d'une partie d'entre elle) grisée par une nouvelle (et provisoire?) indépendance et peu 
habituée à pratiquer le self-restraint). Ainsi l'instauration de protections, que ce soit par l'octroi d'un 
privilège de juridiction en faveur des membres du gouvernement ou par celui une large immunité 
pénale au profit du Président de la République, peut choquer tous ceux qui érigent le principe d'égalité 
des lois en absolu constitutionnel, mais peut se justifier par la nécessité d'endiguer un possible 
harcèlement judiciaire. Il en résulte néanmoins un sentiment de malaise chez le juriste-citoyen qui peut 
être doublement insatisfait si la protection l'emporte systématique sur la responsabilité et surtout si le 
contrôle de la « moralité » personnelle des gouvernants devenait la règle détrônant le véritable 
principe constitutionnel, à savoir le contrôle parlementaire de l'action politique et publique. On peut 
espérer que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui n'a pas modifié le statut pénal ici 
étudié, apportera une amélioration sensible au fonctionnement de la démocratie française en 
privilégiant – enfin – la forme parlementaire du contrôle. 

  



Thème II – Les relations au sein du pouvoir exécutif 

 

48 

Doc. n°5 - Loi organique du 24 octobre 2014 portant application de l’article 68 de la 
Constitution (extraits). 
 
Article 1   
La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux 
assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution. 
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un 
manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins 
un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 
2014-703 DC du 19 novembre 2014.] 
La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au 
Président de la République et au Premier ministre. 
Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée. 
L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque 
assemblée. 

 
Article 2   
Le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa 
recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1er. 
Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être 
mise en discussion. 
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour 
examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à 
son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la 
proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour 
suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour. 
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases 
de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le 
premier jour de la session ordinaire suivante. 
 
Article 3   
La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre 
assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois 
constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. 
La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le 
treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour. 
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa, 
l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante. 

 
Article 4   
Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure. 

 
Article 5   
Lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune 
des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt. 
Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre 
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égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la 
configuration politique de chaque assemblée. 
Il est présidé par le Président de la Haute Cour. 
Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour. 

 
Article 6   
Une commission constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents 
du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par 
la Haute Cour. La composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de 
chaque assemblée. 
La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 
6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la 
Constitution. 
Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il 
peut se faire assister par toute personne de son choix. 
La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est 
distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier 
ministre et rendu public. 

 
Article 7  
  
Les débats de la Haute Cour sont publics. 
Outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le Président de la République 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 
2014-703 DC du 19 novembre 2014]. 
 
Le temps de parole est limité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision 
du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le Président de la République 
peut prendre ou reprendre la parole en dernier. 
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout 
moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 
2014-703 DC du 19 novembre 2014.] 
La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de 
l'article 68 de la Constitution. 
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Doc. n°6 - Communiqué de presse du Conseil Constitutionnel relatif à la décision du 19 
novembre 2014, n°2014-703 DC. 
 
Par sa décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la 
loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution dont il avait été saisi par le Premier 
ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution.  
 
L'article 68 de la Constitution résulte de la loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007. Il met 
en place une procédure parlementaire, et non pas judiciaire, de destitution du Chef de l'État. Il prévoit 
que le Président de la République peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour en cas de 
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La loi 
organique soumise au Conseil détermine les conditions d'application de ces dispositions.  
 
1 - Les articles 1er à 4 de la loi organique portent sur la décision de réunir la Haute Cour.  
 
L'article 1er prévoit, d'une part, que la demande de réunion de la Haute Cour prend la forme d'une 
proposition de résolution motivée qui doit être signée par au moins un dixième des membres de 
l'Assemblée devant laquelle elle est déposée. Le Conseil constitutionnel a jugé cette condition 
conforme à l'article 68 de la Constitution qui ne confère pas aux membres du Parlement un droit 
individuel à proposer la réunion de la Haute Cour. D'autre part, la loi organique limitait le droit de 
chaque membre du Parlement à la signature d'une seule proposition de résolution par mandat 
présidentiel. Le Conseil a jugé que cette condition apportait à l'article 68 une restriction d'une ampleur 
telle qu'elle en méconnait la portée. Il l'a jugée contraire à la Constitution.  
 
L'article 2 prévoit que la proposition de résolution est transmise à la commission des lois de 
l'assemblée devant laquelle elle est déposée. Le Conseil a relevé que cette commission n'a ni 
l'obligation de l'examiner, ni celle de la rejeter ou de l'adopter. En cas de rejet ou d'adoption par la 
Commission, l'inscription à l'ordre du jour se fait dans les conditions de droit commun. Le Conseil a 
jugé que l'article 2 conduit à ce que la proposition de résolution devient caduque en l'absence 
d'inscription à l'ordre du jour dans un délai de treize jours.  
 
Si la proposition de résolution est adoptée par la première assemblée, l'article 3 prévoit des délais 
impératifs devant l'autre assemblée. Le Conseil a jugé que cet article avait pu prévoir que, si la clôture 
de la session fait obstacle à l'inscription de l'ordre du jour, celle-ci intervient au plus tard le premier 
jour de la session suivante.  
 
En cas d'adoption de la proposition de résolution par les deux assemblées, la Haute Cour est réunie.  
 
2 - Les articles 5 à 7 de la loi organique portent sur la procédure devant la Haute Cour.  
 
La Haute Cour statue dans un délai d'un mois sur la destitution du Président de la République.  
 
Une commission composée de douze députés et sénateurs, est chargée de recueillir toute information 
nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Le Président de la République ou son 
représentant peut prendre la parole devant cette commission. Le Conseil a jugé que ces dispositions ne 
permettent pas de fixer de manière réduite ce temps de parole.  
 
La Haute Cour se réunit pour délibérer sur la destitution. Ses débats sont publics. Le Conseil a jugé 
inconstitutionnel que la durée de ces débats devant la Haute Cour ne puisse excéder deux jours. 
L'article 68 fixe en effet une durée maximale d'un mois pour les travaux de la commission et les débats 
de la Haute Cour. En outre, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait que le 
Premier ministre peut participer aux débats devant la Haute Cour alors que la procédure de destitution 
prévue par l'article 68 de la Constitution ne le met pas en cause et que cette participation n'est pas 
prévue par cet article.  
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Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi 
que l'exigence de sincérité et de clarté des débats devant la Haute Cour imposent que les règles 
relatives à ces débats soient précisées par un règlement de la Haute Cour, qui devra être soumis à 
l'examen du Conseil constitutionnel.  
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THEME III – LES RELATIONS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE 

POUVOIR LEGISLATIF 
 
 
 
Résumé 
 
  En réaction à l'instabilité institutionnelle caractéristique des IIIème et IVème 
Républiques, la Constitution du 4 octobre 1958 met en place un parlementarisme rationalisé. 
Le pouvoir exécutif, composé du Président de la République et du Premier ministre et de son 
gouvernement, sort renforcé de l'organisation des pouvoirs telle qu'elle existe sous la Vème 

République. Le pouvoir législatif, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, perd sa 
primauté. C'est dans ce contexte juridique qu'il faut appréhender les relations entre pouvoir 
exécutif et pouvoir législatif sous la Vème République, que ce soit au niveau de la procédure 
législative, de la répartition des compétences ou encore des moyens d'action réciproques qui 
permettent à chaque pouvoir de remettre en cause l'existence de l'autre. Ces relations ne sont 
pas figées : leur pratique dépend tant des rapports de force politiques - entre majorité et 
opposition, au sein même de la majorité - que des évolutions institutionnelles qui sont 
susceptibles d'intervenir - en témoigne la grande réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 
dont l'un des principaux objectifs est la revalorisation du pouvoir législatif.  
 
Objectifs  
 

Comprendre la place accordée et occupée par le pouvoir législatif et par le pouvoir 
exécutif dans la Constitution de la Vème République. Maîtriser les grandes étapes de la 
procédure législative, y compris le rôle tenu par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif 
dans ce processus. Maîtriser les moyens d'action réciproques existant entre le pouvoir 
législatif et le pouvoir exécutif. 
 
Mots-clés 
 

Bicamérisme ; Assemblée nationale / Sénat ; Initiative de la loi ; Navette 
parlementaire ; Droit d'amendement ; Régime semi-présidentiel / Parlementarisme rationalisé 
; Droit de dissolution ; Responsabilité politique du gouvernement ; Parti majoritaire. 
 
Textes fondamentaux 
 
- Fonctions des pouvoirs exécutif et législatif : article 5, article 20, article 21, article 24. 
- Répartition des compétences entre les pouvoirs exécutifs et législatif : article 34, article 37. 
- Dispositions applicables à la procédure législative : article 10, article 39, article 40, article 
41, article 44, article 45, article 48. 
- Moyens d'action réciproque entre les pouvoirs : article 12, article 49. 
 
Documents fournis 
 
- DEBBASCH (R.), « La limitation du domaine de la loi » Droit constitutionnel, LexisNexis, 9e 
éd., 2014, pp. 127-128. 
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- AVRIL (P.), « La place du parlement dans la constitution de 1958 », in La Constitution en 20 
questions : question n°8, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire de la Constitution », 
accessible en ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr. 
- Fiche technique du Sénat, « La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 », accessible en 
ligne sur www.senat.fr. 
 
Documents complémentaires 
 
- Fiche de synthèse de l’Assemblée nationale sur la procédure législative, accessible en ligne 
sur http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-
assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-
procedure-legislative 
 
Exercices 
 
� Définissez les notions fondamentales suivantes :  
- Bicamérisme 
- Assemblée nationale / Sénat 
- Initiative de la loi ; Navette parlementaire 
- Droit d'amendement 
- Régime semi-présidentiel / Parlementarisme rationalisé  
- Droit de dissolution 
- Responsabilité politique du gouvernement 
- Parti majoritaire 
 
� Questions : 
- Quelles sont les grandes étapes de la procédure législative en France ? 
- Quelle est l'influence de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur les rapports 
entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif ? 
- L'opposition a-t-elle un rôle à jouer au sein du pouvoir législatif ? 
 
� Cas pratique : 

Alors qu'il est au plus bas dans les sondages et que la prochaine élection présidentielle 
est dans moins de deux ans, le Président de la République réunit à l'Elysée son cabinet, dont 
vous faites partie en tant qu'expert en droit constitutionnel, afin de mettre en place une 
stratégie de fin de mandat. Dans le cadre de cette réunion, les conseillers du Président lui 
proposent plusieurs solutions et vous êtes consulté sur leur faisabilité au regard des règles 
constitutionnelles. 

1. Plusieurs proches du Président de la République proposent de dissoudre l'Assemblée 
nationale afin qu'une nouvelle majorité soit élue. Après avoir rappelé les règles 
relatives à la dissolution de l'Assemblée nationale, vous indiquerez les conséquences 
de l'élection d'une majorité d'opposition à la lumière des dispositions de la 
Constitution et de l'histoire de la Ve République.	  

2. Monsieur B., fin communicant, lui propose de se rapprocher du peuple en organisant 
un référendum portant sur une importante réforme pénale, en particulier sur les règles 
de procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme. Vous présenterez au 
Président les règles relatives au référendum législatif et lui donnerez votre avis sur la 
faisabilité d'un tel projet.	  

3. Monsieur C, un conseiller du Président très au fait des derniers sondages, informe ce 
dernier de l'importante baisse de popularité du Premier ministre et de certains 
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ministres régaliens. il évoque donc l'idée de mettre fin à leurs fonctions. Vous 
rappellerez les règles relatives à la révocation des membres du gouvernement.	  

4. Il vous est enfin demandé quelles sont les règles relatives à la responsabilité pénale du 
Président en exercice et s'il est possible de le poursuivre à l'issue de son mandat. Par 
ailleurs, comme le prévoit la Constitution de 1958, le précédent Président de la 
République est devenu membre de droit du Conseil constitutionnel à la fin de son 
mandat. Le Président, dans un souci de modernisation de nos institutions, souhaite 
supprimer les membres de droit du Conseil Constitutionnel. Vous réfléchirez à la 
procédure de révision à respecter ainsi que sur la pertinence d'une telle réforme. 	  
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Doc. n°1 : DEBBASCH (R.), « La limitation du domaine de la loi » Droit constitutionnel, 
LexisNexis, 9e éd., 2014, pp. 127-128. 
 
180. - La limitation du domaine de la loi. Jusqu'en 1958, ce domaine était illimité. Il n'avait pour 
frontières que celles déterminées par le Parlement lui-même dans l'édification de son œuvre 
législative. Le gouvernement n'exerçait son pouvoir réglementaire que dans les matières non investies 
par le législateur ou, au contraire, sur l'invitation de celui-ci pour prendre les mesures d'exécution des 
lois. Depuis 1958, le domaine de la loi est fixé limitativement par l'article 34 de la Constitution.  
 
Certes, celui-ci attribue compétence au législateur dans des domaines essentiels. La loi détermine 
notamment les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, la 
nationalité, l'état et la capacité des personnes, la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines 
qui leur sont applicables, le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales 
et les conditions d'exercice des mandats électoraux des élus locaux. Elle détermine les principes 
fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale, de la libre administration des 
collectivités locales, de l'enseignement, du régime de la propriété, du droit du travail, du droit syndical 
et de la sécurité sociale. 
 
A ces compétences législatives énumérées par l'article 34, il faut ajouter celles qui découlent, plus 
ponctuellement, d'autres articles de la Constitution. Ainsi, l'article 35 dispose que « La déclaration de 
guerre est autorisée par le Parlement ». Cet article a été complété en 2008 pour assurer une meilleure 
information, voire une décision du Parlement, s'agissant des opérations consistant à faire intervenir les 
forces armées dans les conflits à l'étranger. Par ailleurs, l'article 53 précise que les principaux traités 
internationaux ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi ; l'article 66 dispose que « l'autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi » ; l'article 72 indique que le législateur peut compléter la liste des collectivités 
territoriales figurant dans la Constitution et ajoute qu'il appartient à la loi de prévoir les conditions de 
la libre administration de toutes les collectivités territoriales par des conseils élus. 
 
Mais la véritable nouveauté de 1958 a été que, en vertu de l'article 37, toutes les autres matières « ont 
un caractère réglementaire ». le pouvoir exécutif détient, ainsi, la compétence normative de droit 
commun. Surtout, il s'est vu accorder les moyens d'assurer la protection de cette compétence contre les 
intrusions parlementaires, que ce soit a priori, c'est-à-dire au cours de la procédure législative (art. 41) 
ou a postériori, s'il souhaite modifier par décret des dispositions adoptées par le législateur hors de son 
domaine (art. 37, al. 2). Dans ce second cas et, dans le premier cas s'il y a désaccord entre le 
gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel est amené à préciser 
la nature législative ou réglementaire des dispositions en cause. (V. infra, n°276). Depuis 2008, la 
possibilité d'opposer l'irrecevabilité à une proposition de loi ou un amendement qui n'est pas du 
domaine de la loi est également reconnue aux présidents des assemblées.  
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Doc. n°2 : AVRIL (P.), « La place du parlement dans la constitution de 1958 », in La 
Constitution en 20 questions : question n°8, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire de 
la Constitution », accessible en ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr. 
 
Composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Parlement “vote la loi. Il contrôle le Gouvernement 
et évalue les politiques publiques” (article 24 de la Constitution dans la rédaction de la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008). 
 
Le bicamérisme établi par la Constitution de 1958 est inégalitaire, en ce sens que l'Assemblée 
nationale a “le dernier mot” en matière législative lorsqu'elle est en désaccord avec le Sénat ( mais pas 
en matière constituante où l'égalité s'applique) et qu' elle peut seule mettre en cause la responsabilité 
du Gouvernement. 
 
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage 
universel direct ; l'Assemblée est renouvelée intégralement tous les cinq ans, sauf si la législature est 
interrompue par une dissolution : les prochaines élections législatives auront lieu normalement en juin 
2012. Les sénateurs , dont le nombre ne peut excéder 348, sont élus pour six ans au suffrage indirect 
par les membres des assemblées des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ; il 
est permanent et se renouvelle par moitié tous les trois ans, le prochain renouvellent ayant lieu en 
septembre 2011. 
La Constitution de 1958 a apporté deux innovations majeures par rapport aux Républiques précédentes 
: l'attribution au Gouvernement de prérogatives importantes dans la direction des travaux des 
assemblées (ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé) et le contrôle exercé par le Conseil 
constitutionnel dans des domaines qui relevaient antérieurement de la seule souveraineté 
parlementaire. 
 

1) Le parlementarisme rationalisé 
 
a) En dépit du vocabulaire courant qui parle du “législatif” et de “l'exécutif”, la loi a toujours été 
l'oeuvre conjointe du Gouvernement et du Parlement, mais les difficultés que rencontrait le premier a 
faire voter ses projets par le second sous la IVe République ont inspiré une série de dispositions visant 
à lui assurer la direction de l'activité législative. Après cinquante ans, il est apparu que ces contraintes 
pouvaient être allégées, compte tenu notamment du fait que, depuis 1962, le Gouvernement dispose 
d'une majorité disciplinée à l'Assemblée nationale. La révision constitutionnelle du 4 août 1995 avait 
déjà institué la session unique d'octobre à juin (alors qu'auparavant le Parlement ne siégeait pas de 
janvier à avril), mais la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a profondément modifié le dispositif de 
1958 : 

• l'ordre du jour (c'est-à-dire l'agenda des assemblées) est désormais partagé à égalité, alors que 
le Gouvernement disposait d'une priorité qui lui permettait de l'occuper presque exclusivement 
(article 48); 

• la discussion en séance des projets s'engage désormais sur le texte de la commission 
compétente (dont le nombre est porté de six à huit) et non sur celui déposé par le 
Gouvernement (article 42); 

• le Gouvernement ne pourra engager sa responsabilité sur le vote d'un texte, lequel est 
considéré comme adopté si une motion de censure n'a pas été votée (article 49, alinéa 3), que 
sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, ainsi que sur un seul texte par 
session. 

 
En revanche, les restrictions à l'initiative financière des parlementaires (article 40) et le vote bloqué 
qui permet au Gouvernement de demander un scrutin unique sur tout ou partie d'un texte en écartant 
les amendements qu'il refuse (article 44) sont maintenus, de même que la procédure bicamérale qui 
permet au Gouvernement de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire en cas de 
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désaccord entre les deux assemblées en vue de proposer un texte commun, et si la conciliation échoue 
de demander aux députés de statuer définitivement (article 45). 
b) L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement et donc le 
contraindre à démissionner en adoptant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres 
ou en refusant d'approuver une déclaration de politique générale. Une seule motion de censure a été 
adoptée, en 1962.  
Dans les deux assemblées, le contrôle s'exerce par les questions des parlementaires, auxquelles une 
séance hebdomadaire au moins était réservée avant que la révision de 2008 ne prévoit qu'une semaine 
sur les deux de l'ordre du jour d'initiative parlementaire sera consacrée “au contrôle de l'action du 
Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques” (article 48) ; à cette occasion, des résolutions 
de caractère indicatif peuvent être votées. Le Parlement doit enfin être informé des interventions 
militaires extérieures dont il autorise la prolongation (article 35). 
 
Le contrôle s'exerce également par la création de commissions d'enquête , de missions d'information et 
à travers l'activité des délégations permanentes, notamment celle de l'Union européenne qui peut 
proposer des résolutions sur les actes européens avant leur adoption (article 88-4). 
 

2) Le rôle du Conseil constitutionnel 
 
Le Conseil intervient dans quatre domaines qui relevaient avant 1958 de la compétence des 
assemblées.  
a) Le contentieux électoral, c'est-à-dire les contestations portant sur l'élection des députés et des 
sénateurs, appartenait traditionnellement aux assemblées qui procédaient à la vérification des pouvoirs 
de leurs membres ; il est désormais confié au Conseil constitutionnel par l'article 59 de la Constitution. 
Cette innovation résulte des critiques provoquées par des invalidations, des confirmations, voire des 
réformation des résultats fondées sur des motifs plus politiques que juridiques. 
 
Juge de l'élection, le Conseil est saisi par les candidats malheureux ou par tout électeur inscrit dans la 
circonscription dont les résultats sont contestés ; il est également saisi par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques des irrégularités constatées par celle-ci dans les 
comptes des candidats, dont la sanction est l'inéligibilité. 
 
Il a développé depuis 1959 une importante jurisprudence (dont les solutions sont d'ailleurs très 
voisines de celle du Conseil d'Etat en matière d'élections locales) et a rendu (au 1er juillet 2008) 2452 
décisions concernant les élections à l'Assemblée nationale, dont 61 annulations (11 assorties 
d'inéligibilité), et 121 concernant le Sénat, dont 5 annulations. Mais il n'a jamais réformé l'élection, 
comme il en a le pouvoir, en proclamant élu un autre candidat. 
 
b) Le Conseil constitutionnel est également compétent en ce qui concerne le statut des parlementaires 
dans deux hypothèses : 

• En vertu de l'article LO 136 du code électoral, il constate la déchéance des parlementaires qui 
se trouveraient en situation d'inéligibilité postérieurement à leur élection (cas d'une 
condamnation assorie de cette sanction) : 19 décisions ont été rendues au 1er juillet 2008. 

• Le Conseil contrôle l'application des incompatibilités édictées entre le mandat parlementaire et 
diverses activités professionnelles par l'article LO 151 du code électoral, dont le non-respect 
entraîne la démission d'office de l'intéressé s'il ne se met pas en règle avec les interdictions 
légales : 23 décisions ont été rendues à ce titre au 1er juillet 2008 à la requête du bureau de 
l'assemblée concernée, du garde des sceaux ou de l'intéressé lui-même, selon les cas. 

 
c) Les assemblées parlementaires fixent traditionnellement elles-mêmes les règles concernant leur 
organisation et leur fonctionnement interieur, mais ces règles doivent respecter les prescriptions 
constitutionnelles. A cette fin, l'article 61, alinéa 1er de la Constitution confie au Conseil 
constitutionnel le soin de vérifier obligatoirement la conformité des règlements avant leur entrée en 
vigueur et lors de leurs modifications. 
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La notion de “conformité” est entendue largement. Elle concerne d'abord les prescriptions de la 
Constitution elle-même (par exemple la limitation du nombre des commissions permanentes, 
l'exercice du droit d'amendement, le respect des prérogatives du Gouvernement), mais elle s'étend 
indirectement aux dispositions des lois organiques prévues par la Constitution (par exemple la loi 
organique relative aux lois de finances du 1er août 2000) et aux mesures législatives prises pour la 
mise en place des institutions (ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires, qui concerne notamment les commissions d'enquête et 
les délégations parlementaires). 
 
Au total, 67 décisions ont été rendues au titre de l'article 61, alinéa 1er (au 1er juillet 2008), dont 34 
concernant le règlement de l'Assemblée nationale, 31 le Sénat et 2 le Congrès du Parlement (réunion 
des députés et des sénateurs pour adopter une révision de la Constitution). 
 
d) Le respect des prescriptions constitutionnelles est assuré par la Conseil, en cours de procédure, en 
cas de désaccord avec le Gouvernement sur la délimitation du domaine législatif (article 41) . Avant la 
promulgation de la loi , il peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le 
président de l'une ou l'autre assemblée, soixante députés ou soixante sénateurs afin de vérifier sa 
conformité à la Constitution, tant au regard de la procédure d'adoption que des dispositions de fond 
(article 61, alinéa 2). 
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Doc n°3 : Fiche technique du Sénat, « La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 »,, 
accessible en ligne sur www.senat.fr.  
 

LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 23 JUILLET 2008 :	  
UN AMPLE RÉAMÉNAGEMENT DES PROCÉDURES PARLEMENTAIRES DE LA VE 

RÉPUBLIQUE	  

PRINCIPALES MESURES CONCERNANT LE PARLEMENT :	  
 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entraîné la modification de plus de la moitié des 
articles de la Constitution, avec parfois une réécriture complète ou l'introduction de procédures 
totalement nouvelles. Le Constituant a opéré une transformation profonde du texte constitutionnel, y 
compris sur des points souvent considérés comme fondateurs des équilibres de la Ve République (la 
prédominance du Gouvernement sur l'ordre du jour des assemblées, l'interdiction faite aux assemblées 
de voter des résolutions à l'adresse du Gouvernement, l'impossibilité pour le Président de la 
République de s'exprimer lui-même devant le Parlement, l'engagement de la discussion législative sur 
le texte du Gouvernement et non sur celui de la commission, etc). 
 
Plusieurs mesures ne relèvent pas du domaine parlementaire : c'est le cas, notamment, de la limitation 
à deux du nombre de mandats consécutifs d'un même Président de la République (article 6 de la 
Constitution), de la restriction du champ du droit de grâce (article 17), de la création d'un contrôle de 
constitutionnalité par voie d'exception (article 61-1 nouveau), du droit de saisine du Conseil supérieur 
de la Magistrature par les justiciables (article 68), de la création d'un Défenseur des droits (Titre XI bis 
nouveau) et, parmi des mesures plus ponctuelles, de la constitutionnalisation du régime statutaire des 
Terres australes et antarctiques françaises (article 72-3), du statut des langues régionales (article 75-1) 
et de la consécration constitutionnelle du principe de solidarité et de coopération entre les États 
francophones (article 87). 
 
Sept grandes catégories de mesures concernent l'institution parlementaire. 
 

1) La modification des règles de fixation de l'ordre du jour et du délai d'examen des textes 
 

• L'instauration d'un délai minimum de six semaines entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de 
loi et sa discussion en séance en première lecture devant la première assemblée saisie, sauf 
procédure accélérée (telle qu'organisé par l'article 45) ou cas particuliers comme la discussion des 
projets de loi de finances ou des textes relatifs aux états de crise (article 42, dernier alinéa).  
	  

• La possibilité, pour les conférences des présidents des deux assemblées -dont l'existence se trouve 
du même coup constitutionnalisée-, de s'opposer conjointement à la décision du Gouvernement 
d'engager la procédure accélérée (article 45, alinéa 2). 	  
	  

• L'extension aux projets et propositions de loi organique des délais de droit commun tels que fixés 
par l'article 42 ou, si la procédure accélérée est engagée, délai de 15 jours entre le dépôt et la 
délibération de la première assemblée saisie (article 46, alinéa 2). 	  
	  

• L'attribution à chaque assemblée de la maîtrise de son ordre du jour (article 48, alinéa premier), 
sous réserve des séances réservées à un ordre du jour déterminé par la Constitution (articles 48, 
alinéas 2 à 6). 	  
	  

• La détermination par la Constitution de priorités d'ordre du jour dans cinq cas :	  
 
- deux semaines de séance sur quatre réservées par priorité, et dans l'ordre qu'il a fixé, à l'examen 
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des textes et aux débats dont le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour (article 48, 
alinéa 2) ; 

 
- priorité d'inscription à l'ordre du jour, à la demande du Gouvernement, des textes spécifiques (les lois 
de finances, par exemple) ou de textes transmis par l'autre assemblée depuis au moins six semaines 
(article 48, alinéa 3) ;  
- une semaine de séance sur quatre réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au 
contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques (article 48, alinéa 4) ;  
- un jour de séance par mois réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative de ses 
groupes politiques d'opposition et de ses groupes minoritaires (article 48, alinéa 5) ;  
- une séance par semaine au moins -y compris pendant les sessions extraordinaires- réservée par 
priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement (article 48, 
dernier alinéa).	  

2) L'élargissement du domaine des compétences générales du Parlement, notamment dans sa 
fonction de contrôle et d'évaluation 

 
• La création d'un référendum d'initiative parlementaire (article 11, alinéa 3 et suivants) ; cette 

initiative, présentée sous forme d'une proposition de loi, devra émaner d'un cinquième des 
membres du Parlement et être soutenue par au moins un dixième des électeurs inscrits sur les 
listes électorales ; la proposition de loi sera soumise au contrôle du Conseil constitutionnel 
dans les conditions fixées par une loi organique. 	  
	  

• La reconnaissance constitutionnelle expresse de la fonction de contrôle du Parlement (qui, 
jusqu'à présent, n'était pas désignée en tant que telle dans la Constitution) et la définition, au 
même titre que le vote de la loi et le contrôle de l'action du Gouvernement, d'une mission 
d'évaluation par le Parlement des politiques publiques (article 24).	  
	  

• L'extension du domaine de la loi aux règles concernant la liberté, le pluralisme et 
l'indépendance des médias, au régime électoral des instances représentatives des Français 
établis hors de France et aux conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions 
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (article 34) ; 
en outre, à l'article premier, l'action de la loi en faveur de l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives est étendue à leur égal accès aux 
responsabilités professionnelles et sociales. 	  
	  

• L'extension du domaine des lois de programmation (ex. des lois de programme) à tous les 
types d'objectifs de l'action de l'État, y compris autres que son action économique et sociale, 
ainsi qu'aux orientations pluriannuelles des finances publiques (article 34). 	  
	  

• La possibilité désormais reconnue aux assemblées de voter des résolutions dans les conditions 
fixées par une loi organique, sauf si le Gouvernement estime qu'elles seraient de nature à 
mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard (article 
34-1 nouveau). 	  
	  

• L'information de plein droit du Parlement de la décision du Gouvernement de faire intervenir 
les forces armées à l'étranger (au plus tard trois jours après le début de cette intervention), 
avec possibilité d'un débat sans vote (article 35, alinéa 2). 	  
	  

• L'obligation pour le Gouvernement d'obtenir l'autorisation du Parlement de prolonger au-delà 
de quatre mois l'intervention à l'étranger des forces armées (article 35, alinéa 3), étant précisé 
qu'en cas de divergence entre les deux assemblées, le Gouvernement pourra demander à 
l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. 	  
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• L'affirmation de la ratification parlementaire des ordonnances de l'article 38, la pratique de la 
« ratification implicite » étant désormais écartée par la Constitution (article 38, alinéa 2).  
	  

• La nécessité d'une ratification expresse des ordonnances d'adaptation ou d'extension du droit 
des collectivités d'outre-mer au plus tard dans les 18 mois suivant leur publication, à peine de 
caducité (article 74-1, second alinéa). 	  
	  

• Le droit reconnu au Président de chaque assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'État, 
avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par un des membres de son 
assemblée, sauf si celui-ci s'y oppose (article 39, dernier alinéa). 	  
	  

• La possibilité pour le Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe 
parlementaire, de faire sur un sujet donné une déclaration suivie d'un débat et pouvant, s'il le 
décide, faire l'objet d'un vote n'engageant pas sa responsabilité (article 50-1 nouveau).  
	  

• La constitutionnalisation des commissions d'enquête, dont l'organisation et le fonctionnement 
sont réglés par la loi et les conditions de création par le Règlement de chaque assemblée 
(article 51-2 nouveau). 	  
	  

• L'extension de l'assistance de la Cour des Comptes au Parlement à sa nouvelle mission 
d'évaluation des politiques publiques (article 47-2). 	  
	  

• L'information du Parlement sur les suites que le Conseil économique, social et 
environnemental propose de donner à une pétition dont il a été saisi dans les conditions fixées 
par une loi organique (article 69). 	  
	  

• L'attribution au Parlement de la possibilité de consulter le Conseil économique, social et 
environnement sur tout problème relevant de ces questions (article 70).	  

 

3) Le réaménagement des rapports entre le Parlement et le Président de la République 
 

• Outre, le traditionnel droit de message, le Président de la République peut désormais prendre 
personnellement la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès, sa déclaration 
pouvant donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote (article 18, 
dernier alinéa). 	  
	  

• L'institution d'une procédure d'avis de la commission compétente de chaque assemblée sur une 
partie des nominations par le Président de la République, avec possibilité de s'opposer à une 
nomination aux 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions (article 13, dernier 
alinéa). 
	  

• Le contrôle visé au point précédent est en particulier rendu applicable à la nomination par le 
Président de la République de trois des membres du Conseil constitutionnel (article 56, alinéa 
premier), pouvoir exercé sans contreseing et, jusqu'à présent, sans contrôle extérieur.  
	  

• La possibilité reconnue aux Présidents des assemblées et à 60 députés ou 60 sénateurs de 
saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier, après trente jours d'exercice des pouvoirs 
exceptionnels de l'article 16 de la Constitution, si les conditions de sa mise en œuvre sont 
toujours réunies (article 16, dernier alinéa).	  
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4) Un profond remaniement de la procédure législative 
 

• La normalisation par une loi organique des conditions de présentation des projets de loi devant 
les assemblées parlementaires, à peine de non-inscription à l'ordre du jour ; en cas de 
désaccord sur cette question entre l'assemblée intéressée et le Gouvernement, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi (article 39). 	  
	  

• L'inversion du principe antérieur selon lequel l'assemblée plénière discutait du texte originel 
des projets de loi, et non du texte issu des travaux de la commission ; désormais, sauf cas 
particuliers, le principe est l'engagement de la discussion en première lecture sur le texte 
adopté par la commission saisie au fond (article 42, alinéa premier).	  

 
 
Depuis le 1er mars 2009 , en application de l'article 42 de la Constitution résultant de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, la discussion des projets de loi en séance publique porte, 
comme pour les propositions de loi sénatoriales, sur le texte élaboré par la commission et non 
plus, comme c'était le cas depuis le début de la Vème République , sur le texte initial présenté par le 
Gouvernement ou transmis par l'Assemblée nationale. 
 
Cette nouvelle procédure n'est toutefois pas applicable aux projets de loi constitutionnelle, aux 
projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. 
 
Le texte servant de base à la discussion est élaboré par la commission lors d'une première réunion, 
en principe deux semaines avant la séance publique, à partir des amendements présentés sur le texte 
initial par le rapporteur et par les membres de la commission dans un délai limite fixé par la 
commission. Le texte résultant de la délibération de la commission est imprimé avec un bandeau 
gris permettant de le distinguer du projet de loi initial. 
 
Tous les sénateurs, le Gouvernement et les éventuelles commissions saisies pour avis, peuvent 
ensuite déposer, sur ce texte, des amendements destinés à être discutés en séance publique. Sauf 
pour le Gouvernement, la Conférence des Présidents fixe un délai limite de dépôt. 
 
La commission examine ces amendements au cours d'une deuxième réunion afin d'être en mesure 
de donner son avis sur chacun d'eux et d'engager un dialogue avec leurs auteurs. Le Gouvernement 
peut demander à être entendu par la commission dans le cadre de l'établissement du rapport ou 
demander à défendre ses amendements devant la commission. 
 
En séance plénière, le Sénat délibère sur le texte de la commission qui peut être amendé par les 
sénateurs et le Gouvernement suivant les règles traditionnelles. 
 
Cette procédure a été appliquée pour la première fois sur le projet de loi pénitentiaire dont la 
discussion en séance publique a débuté le 3 mars 2009 
 
• La majoration de six (antérieurement) à huit du nombre maximum des commissions 

permanentes dans chaque assemblée (le Sénat ayant, pour sa part, décidé de ne pas user de 
cette faculté), les commissions permanentes devenant par ailleurs compétentes par principe 
pour examiner les projets et les propositions de loi avant leur discussion en séance (article 43) 
; du coup, la procédure de la commission spéciale devient l'exception (même si, en réalité, la 
pratique depuis 1958 avait déjà consacré le rôle prééminent des commissions législatives 
permanentes et rendu exceptionnel le recours à une commission spéciale).  
	  

• L'extension aux Présidents des deux assemblées agissant conjointement, de la faculté, sous 
certaines conditions, de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les 
dispositions restant en discussion d'une proposition de loi (article 45, alinéa 2).  
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• Le resserrement du domaine de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote 
d'un texte (disposition n'intéressant que l'Assemblée nationale) : désormais, le Premier 
ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement que dans ceux cas (article 49, 
alinéa 2) :	  

o pour les lois de finances et les lois de financement de la Sécurité sociale ; 	  
o une fois par session, pour un autre projet ou proposition de loi.	  

5) De nouvelles modalités d'exercice du droit d'amendement 
 

• L'extension aux Présidents des assemblées du pouvoir d'opposer l'irrecevabilité de l'article 41 
de la Constitution, protégeant le domaine de la loi ou celui de la législation déléguée (article 
41).  
	  

• La possibilité, dans le cadre déterminé par une loi organique, d'exercer le droit d'amendement, 
non plus seulement en séance mais, le cas échéant, en commission selon les conditions fixées 
par les Règlements des assemblées (article 44, alinéa premier). 	  
	  

• La recevabilité en première lecture de tout amendement ne tombant pas sous le coup des 
articles40 (irrecevabilité financière) ou 41 (protection du domaine de la loi ou de la législation 
déléguée), dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis 
(article 45, alinéa premier).	  

6) Le statut des assemblées et de leurs membres, y compris ceux de l'opposition ou des groupes 
minoritaires 
 

• La garantie constitutionnelle des expressions pluralistes des opinions et de la participation 
équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation (article 4, 
dernier alinéa), cette garantie générale s'appliquant - pour ce qui concerne le Parlement - aux 
opinions des groupes politiques, donc implicitement à ceux de la majorité comme ceux de 
l'opposition dans chaque chambre. 	  
	  

• La détermination des droits des groupes politiques par le Règlement de chaque assemblée et 
l'obligation de reconnaître des droits spécifiques aux groupes d'opposition de cette assemblée 
ainsi qu'à ses groupes minoritaires (article 51-1). 	  
	  

• L'obligation de réserver une séance par mois à un ordre du jour à l'initiative des groupes 
d'opposition ou minoritaires. 	  
	  

• Le plafonnement du nombre des membres de chaque assemblée. Désormais, le nombre 
maximum des députés est fixé à 577, celui des sénateurs à 348 (article 24, alinéas 3 et 4). 
	  

• La création de députés des Français établis hors de France, leur représentation parlementaire 
ayant jusqu'à présent été assurée à titre exclusif par le Sénat ; par voie de conséquence, le 
Sénat perd la priorité d'examen des projets de loi relatifs aux instances représentatives des 
Français de l'étranger (article 24, dernier alinéa et article 39). 	  
	  

• La création d'une commission indépendante chargée de se prononcer par un avis public sur la 
délimitation des circonscriptions législatives ou la répartition des sièges de députés ou de 
sénateurs.  
	  

• Le caractère seulement temporaire de l'interruption du mandat d'un parlementaire nommé 
membre du Gouvernement (article 25, alinéa 2), qui retrouve son siège à l'issue de ses 
fonctions ministérielles.	  
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7) Le Parlement et l'Union européenne 
 

• Création, au sein de chaque assemblée, d'une commission chargée des Affaires 
européennes(article 88-4, dernier alinéa) qui, de fait, se substitue aux délégations pour l'Union 
européenne et n'entre pas dans la catégorie des commissions législatives visées à l'article 43.  
	  

• Possibilité pour le Parlement, à la majorité des trois cinquièmes de chaque assemblée, 
d'adopter une motion autorisant l'adoption d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité 
relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, non pas par référendum mais par le 
Congrès du Parlement (article 88-5, second alinéa).	  
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THEME IV – LA FORME DE L’ÉTAT – UNE REPUBLIQUE INDIVISIBLE 

DECENTRALISEE 

 
 
 
«  Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre bien que de près ; qu'en 
conséquence, autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'État, autant il est 

nécessaire de décentraliser l'action purement administrative ; » 
 

Décret du 25 mars 1852 sur la Décentralisation administrative, exposé des motifs. 
 
Résumé 
 
 La France est traditionnellement un État unitaire, c’est-à-dire un État dans lequel la 
souveraineté est entièrement détenue par l’État, qui n’en délègue aucun fragment aux entités 
locales, contrairement à l’État fédéral dans lequel les États fédérés disposent de certains 
attributs de la souveraineté. Ce caractère unitaire n’a été remis en cause dans aucune 
Constitution depuis la Révolution française. 
 
 Cela dit, l’exercice du pouvoir au niveau central a toujours entraîné des difficultés 
pratiques au niveau local et l’exigence de rapprochement des administrations vis-à-vis des 
citoyens s’est très vite fait ressentir. La Révolution française fut ainsi le théâtre des premières 
mesures visant à déconcentrer certains services de l’État afin que ces derniers puissent mieux 
appréhender les besoins locaux et la loi du 28 pluviôse an VIII est venue poser les fondements 
de l’organisation administrative déconcentrée de la France avec notamment la création des 
préfets. 
 
 La volonté de rapprochement des instances publiques de décision s’est accentuée au 
cours du XXème siècle et la technique de déconcentration a été jugée insuffisante pour 
répondre aux besoins des populations locales. Aussi, l’idée de mettre en place une 
organisation fortement décentralisée est devenue omniprésente au tournant des années 1980. 
C’est ainsi que les lois « Defferre » de 1982 et 1983 sont venues mettre en place des 
mécanismes visant à renforcer grandement la décentralisation, notamment en supprimant la 
tutelle préfectorale sur les actes des collectivités territoriales. Le mouvement s’est poursuivi 
avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui est venue réformer les articles 72 et suivants 
de la Constitution sur les collectivités territoriales et ajouter l’expression « son organisation 
est décentralisée » à l’article premier, à propos de la République. D’autres textes postérieurs 
sont ensuite venus compléter ou modifier le dispositif. 
 
 
Objectifs 
 
 Comprendre comment la Constitution de la Vème République articule les compétences 
du pouvoir central avec celles des entités décentralisées et ainsi comment elle permet de 
concilier l’indivisibilité de l’État avec la libre administration des collectivités territoriales. 
 
 Maîtriser la distinction entre décentralisation et déconcentration. 
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Mots-clés 
 
 État unitaire ; indivisibilité de la République ; décentralisation ; déconcentration ; 
préfet ; collectivité territoriale ; circonscription administrative ; commune ; département ; 
région ; intercommunalité ; principe de libre administration ; principe de subsidiarité ; pouvoir 
règlementaire local ; contrôle de légalité. 
 
Textes fondamentaux 
 
- Article premier de la Constitution. 
- Articles 72 et suivants de la Constitution. 
 
Documents fournis 
 
- PHILIP (L.), « La place des collectivités territoriales dans la Constitution de 1958 », in La 
Constitution en 20 questions : question n°15, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire de 
la Constitution », accessible en ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr 
- DEFFERRE (G.), Ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Discours sur le projet de loi 
relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l’Assemblée 
nationale le 27 juillet 1981 (extraits). 
- RAFFARIN (J.-P.), Premier ministre, Déclaration de politique générale, à l’Assemblée 
nationale le 3 juillet 2002 (extraits). 
- VERPEAUX (M.), « L’unité et la diversité dans la République », Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, n°42, janv. 2014. 
 
Documents complémentaires 
 
- Dossier « la réforme territoriale », in http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-
territoriale 
 
Exercices 
 
� Définissez les notions fondamentales suivantes : 
- État unitaire 
- Indivisibilité de l’État 
- Décentralisation 
- Déconcentration 
- Collectivité territoriale 
- Préfet 
- Libre administration 
- Principe de subsidiarité 
 
� Questions : 
- Quelles sont les grandes dates de la décentralisation ? Quels sont les apports successifs 
des différents « actes » de décentralisation ? 
- Comment distinguer décentralisation et déconcentration ? 
 
� Sujet de dissertation : « Indivisibilité de la République et libre administration des 
collectivités territoriales. » 
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Doc. n°1 - PHILIP (L.), « La place des collectivités territoriales dans la Constitution de 
1958 », in La Constitution en 20 questions : question n°15, Dossier thématique « 2008, 
cinquantenaire de la Constitution ».  
 

Aux termes de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales de la République 
sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités 
d'outre-mer régies par l'article 74. En outre, toute autre collectivité territoriale peut être créée par la loi. 
Celles-ci sont ainsi particulièrement nombreuses, ce qui est une spécificité française. 

 
La décentralisation a fait l'objet de plusieurs réformes importantes depuis 1958. 

 
La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions a unifié le régime des collectivités territoriales et elle a supprimé le contrôle administratif du 
représentant de l'État (système dit de la tutelle) pour le remplacer par un contrôle juridictionnel et un 
contrôle budgétaire spécifique. Puis la loi du 7 janvier 1983 a fixé les principes fondamentaux de la 
répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales 
 

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 la France est officiellement une « 
République décentralisée », l'autonomie des collectivités territoriales a été accentuée avec notamment 
la reconnaissance du référendum local et du principe selon lequel leurs recettes fiscales et leurs autres 
recettes propres doivent représenter une part déterminante des ressources de chaque catégorie de 
collectivité. Il est aussi prévu que l'égalité entre les collectivités territoriales doit être favorisée par la 
péréquation de leurs ressources. 
 

Bien que la Constitution leur reconnaisse une réelle autonomie juridique et financière, celle-ci 
demeure encore limitée en raison de la réduction graduelle de la fiscalité locale, compensée par un 
accroissement des dotations. Il en résulte une grande dépendance financière vis-à-vis de l'État. Par 
ailleurs les inégalités entre les collectivités sont importantes en raison du caractère limité des 
mécanismes de péréquation. Toutefois sur le plan économique le rôle des collectivités territoriales est 
primordial car elles effectuent plus de 70% de l'investissement public. 
 

Malgré la grande diversité des collectivités territoriales, on les classe en trois grandes 
catégories : les communes, les départements et les régions. Depuis 2004 la quasi-totalité des régions et 
depuis 2008 la majorité des départements et des grandes villes sont dirigées par la gauche. 
 
I - Les communes 
 

En France, elles sont particulièrement nombreuses (36.683, ce qui est sans équivalent en 
Europe) et, pour la plupart, de faible dimension (32.000 d'entre-elles ont moins de 2.000 habitants) 
 

Le conseil municipal est élu par les habitants de la commune. Le mode d'élection varie selon 
que celle-ci comprend plus ou moins de 3.500 habitants. Dans le second cas, on applique la 
représentation proportionnelle avec une prime au profit de la liste ayant obtenu le plus de voix, ce qui 
permet de concilier cohérence de la gestion et représentation de l'opposition ; dans le second, l'élection 
se fait au scrutin de liste majoritaire à deux tours.. 
 Le conseil municipal désigne ensuite le maire qui, en général, est celui qui figurait en tête de 
la liste majoritaire. Celui-ci joue un rôle très important : il préside le conseil, prépare et exécute les 
délibérations et notamment le budget. Il exerce aussi, à côté de ses attributions d'exécutif de la 
commune, plusieurs fonctions en tant qu'agent représentant de l'État : il est chargé d'assurer l'ordre 
public et l'exécution des lois sur le territoire de la commune, il est officier de police judiciaire, 
responsable de l'état civil et de l'organisation des élections ... 
 

La commune bénéficie d'une clause générale de compétence pour tout de qui concerne les 
affaires communales. Mais depuis la réforme de 1982, son principal domaine d'intervention concerne 
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l'urbanisme et la construction, notamment l'établissement des plans d'occupation du sol (POS) et la 
délivrance des permis de construire. Elle intervient aussi en matière éducative et culturelle (plus 
particulièrement au niveau de l'enseignement maternel et primaire) et en matière sanitaire et sociale 
(aide sociale et logement). 
 

La principale délibération du conseil municipal concerne l'adoption du budget, lequel fixe les 
grandes orientations de la politique municipale. Les ressources sont constituées par des impôts directs 
locaux (taxe professionnelle, taxe d'habitation et les deux taxes foncières), des taxes diverses, surtout 
par des subvention de l'État : dotation globale de fonctionnement (DGF), dotation générale de 
décentralisation (DGD), dotation globale d'équipement (DGE) et par des ressources propres 
(redevances, revenus du domaine et diverse rémunérations). 
 
Le statut des grandes villes. 
 

Depuis la loi du 31 décembre 1982 (loi PLM), les trois plus grandes villes françaises, Paris, 
Lyon et Marseille, sont dotées d'un statut particulier, qui se traduit par un découpage de la commune 
en secteurs (correspondant à Paris aux arrondissements). 
 
La coopération intercommunale. 
 

De nombreuses communes, notamment les plus petites d'entre elles, sont amenées à se 
regrouper pour l'exercice de certaines activités dans le cadre de syndicats, de districts, de 
communautés urbaines, de communautés de communes ou de villes. Les communautés de communes 
en particulier jouent un rôle de plus en plus important du fait qu'elles disposent d'une fiscalité propre, 
elles tendent parfois à supplanter la commune principale. 
 
II - Les départements 
 

Les 100 départements (dont 96 métropolitains) sont gérés par les conseils généraux. Les 
conseillers généraux sont élus pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à raison d'un 
conseiller par canton. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le président est élu pour trois 
ans par l'assemblée, de même que l'ensemble du bureau. 
 

Le département a vocation à gérer tout ce qui concerne les affaires du département. Mais il 
exerce surtout d'importantes attributions en matière sociale (aide à l'enfance, aux personnes âgées, aux 
adultes handicapés, versement du RMI et de l'allocation personnalisée d'autonomie) et sanitaire 
(protection maternelle et infantile, dépistage, vaccinations). Il est aussi responsable de l'entretien d'un 
important réseau routier, de la construction et de l'entretien des collèges et de l'organisation du 
transport scolaire ... 
 

Son budget est alimenté, en plus des impôts directs locaux et des subventions de l'État, par les 
ressources tirées du produit de la TIPP et des droits d'enregistrement. 
 

Certains ont proposé de supprimer les départements et de les intégrer au sein des régions, mais 
les oppositions à une telle réforme sont nombreuses et souvent vives. 
 
III - Les régions 
 

Les 26 régions (dont 22 métropolitaines) qui depuis la loi du 5 juillet 1972 étaient de simples 
Etablissements publics sont devenues des collectivités véritablement autonomes avec la loi du 2 mars 
1982 et elles ont reçu un statut constitutionnel. en 2002. 
 

Les conseillers régionaux sont (depuis 1986) élus au suffrage universel direct pour six ans 
selon un scrutin de liste proportionnel (dans le cadre territorial du département). Le président est 
ensuite désigné à la majorité (relative au troisième tour), ce qui donne parfois lieu à des jeux 
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d'alliances assez inattendus. Il prépare et exécute les délibérations du conseil, dirige les services de la 
région et joue un rôle politique important. 
 

La région a surtout une vocation économique (planification, aménagement du territoire) en 
concertation avec l'État (contrats de plan). Elle est responsable, notamment, de la construction et de 
l'entretien des lycées et de la formation professionnelle des jeunes. 
 

Ses ressources fiscales sont constituées par une part des taxes foncières et de la taxe 
professionnelle et par des taxes spécifiques (sur les cartes grises et les permis de conduire). Comme les 
autres collectivités les régions perçoivent des dotations de l'État. 
 

La région d'Ile-de-France dispose d'attributions particulières en matière d'équipements 
collectifs et de ressources fiscales spécifiques. 
 

La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un statut propre. Si le Conseil constitutionnel a 
refusé toute référence à la notion de "peuple corse" (décision du 9 mai 1991), il a accepté que la loi du 
13 mai 1991 dote ce territoire d'une organisation spécifique à caractère administratif. Ce régime 
spécifique se caractérise par deux départements et une région dont l'organisation se rapproche de celle 
des territoires d'outre-mer. 
 
IV - La signification du principe de libre administration et les limites de l'autonomie locale 
 

Le Conseil constitutionnel a donné une assez large portée au principe, consacré par l'article 72 
de la Constitution, selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des 
conseillers élus. Il en découle plusieurs conséquences : celles-ci bénéficient d'une personnalité 
juridique propre, distincte de celle de l'État ; elles ont des droits et des obligations, gèrent librement les 
affaires relevant de leurs compétences, possèdent un patrimoine, disposent d'agents dotés d'un statut 
propre (la fonction publique territoriale), gèrent leur budget c'est-à-dire décident elles-mêmes de la 
destination et l'utilisation de leurs des dépenses et de leurs recettes. Depuis la réforme constitutionnelle 
du 28 mars 2003 elles disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences et 
peuvent dans certaines conditions déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou 
réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. 
 

Selon le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration implique qu'elles puissent 
disposer de ressources suffisantes pour exercer effectivement leurs responsabilités et que le nombre et 
le poids de leurs dépenses obligatoires ne soient pas excessifs. 
 

Toutefois, leur autonomie financière reste limitée car elles n'ont pas le pouvoir de créer leurs 
propres impôts et une grande part de leurs ressources est constituée de subventions étatiques. 
 

Par ailleurs, toujours selon l'article 72 de la Constitution, dans les collectivités territoriales le 
représentant de l'État qui représente chacun des membres du Gouvernement a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Il en résulte que leurs délibérations ne 
peuvent devenir exécutoires qu'après leur transmission au préfet lequel peut en contester la régularité 
en saisissant le tribunal administratif ou la chambre régionale des comptes. 
 

Le contrôle financier des chambres régionales des comptes s'est beaucoup développé, il a 
permis de dévoiler les irrégularités et de sanctionner les mauvaises gestions. 
 
 En conclusion, si la Constitution consacre le principe de libre administration des collectivités 
territoriales celui-ci se trouve limité par le caractère unitaire et indivisible de l'État qui a aussi valeur 
constitutionnelle. Malgré la réforme constitutionnelle de 2003 l'autonomie des collectivités 
territoriales est sensiblement moins grande que dans la plupart des autres pays européens (Allemagne, 
Italie, Espagne et Grande Bretagne), car elles sont beaucoup plus nombreuses et très dépendantes des 
dotations versées par l'État. La réforme fondamentale de la clarification des compétences entre les 
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trois grandes catégories de collectivités qui sont encore trop enchevêtrées et celle de la fiscalité locale 
reste à accomplir. 
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Doc. n°2 - Discours de M. Gaston DEFFERRE, Ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation, sur le projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, à l’Assemblée nationale le 27 juillet 1981 (extraits). 
 
Le Gouvernement de F. MITTERRAND et de P. MAUROY a confiance dans les Français, dans leur 
capacité de choisir leurs élus, des élus majeurs et responsables. Des élus libres d'agir, sans tous ces 
contrôles a priori, sans que leurs décisions soient remises en cause, retardées, déformées par des 
fonctionnaires ou des ministres lointains, qui connaissent mal leurs problèmes et que rien n'habilite à 
décider à leur place. 
 
Il est enfin temps de donner aux élus des collectivités territoriales la liberté et la responsabilité dans le 
cadre de la loi. 
 
Les nécessités du développement économique et social dans la vie moderne, l'exigent. 
Le dévouement, la compétence, le désintéressement des élus locaux le justifient. Je ne parle pas des 
élus des grandes villes, entourés d'adjoints de services administratifs et techniques, qui les conseillent 
et les aident. C'est aux autres élus, aux élus des petites et moyennes villes, aux élus ruraux que je 
pense. A ces paysans, à ces ouvriers qui s'identifient à leur ville, qui en connaissent presque tous les 
habitants, toutes les rues, tous les chemins, tous les besoins. Ces Maires, ces Conseillers Généraux 
sacrifient leurs heures de loisir, quand ils ne prennent pas sur leur temps de travail, pour s'occuper de 
leurs mairies, de leurs cantons. 
 
Je pense à ces instituteurs, secrétaires de mairie qui font un travail remarquable et qui, très souvent, 
renoncent à un avancement ou à se rapprocher de chez eux pour continuer à servir les municipalités, 
les agglomérations de lesquelles ils ont été nommés au début de leur carrière. 
 
Ne méritent-ils pas qu'on leur fasse confiance pour choisir et appliquer les bonnes solutions aux 
problèmes qu'ont à résoudre, au moins autant qu'aux services anonymes d'un ministère parisien, ou 
même d'un ministre ? 
 
Les ministres ont le plus souvent tendance à vouloir conserver, et s'ils le peuvent, augmenter le 
domaine de leurs activités. Les services les poussent à cela, en leur expliquant que ce serait déchoir 
que d'accepter une réduction de compétences. 
 
Les ministres du Gouvernement de François MITTERRAND et de Pierre MAUROY, pensent, au 
contraire, que se dépouiller d'une partie de leurs attributions ministérielles au profit des élus locaux, 
départementaux et régionaux, n'est pas déchoir, mais bien servir la France, en donnant à ceux qui en 
forment le tissu, le droit d'être eux-mêmes et la possibilité de jouer pleinement leur rôle. 
 
C'est bien servir la France, et c'est renforcer la démocratie que de permettre à des élus de décider sur 
place des solutions à apporter aux problèmes qu'ils connaissent mieux que quiconque. C'est un premier 
pas vers cette " nouvelle citoyenneté " dont le Gouvernement a fait son objectif primordial. C'est bien 
servir la France, car, contrairement à ce que l'on dit trop souvent, c'est renforcer l'Etat que de l'alléger 
d'une partie des tâches dont il s'est encombré progressivement et qu'il n'arrive pas accomplir de 
manière satisfaisante. C'est lui permettre de se consacrer pleinement à ce qui lui revient de droit, de 
faire moins pour faire mieux. 
 
Deux principes qui se complètent sont à la base de cette grande transformation politique et 
administrative : la liberté et la responsabilité. 
 
La liberté, c'est le droit pour des collectivités territoriales, de s'administrer librement, comme le prévoit 
l'article 72 de la Constitution. 
 
Le projet de loi présenté par le Gouvernement a pour objet de transférer le pouvoir aux élus, aux 
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représentants des collectivités territoriales désignées par leurs concitoyens. Le premier texte préparé 
par le Gouvernement traite essentiellement des institutions et de leur fonctionnement. 
 
Par une série de mesures diverses (suppression des tutelles a priori, transfert de l'exécutif 
départemental aux élus, extension de compétences économiques des communes et départements), il 
modifie fondamentalement la répartition des pouvoirs. 
 
Désormais, les élus seront libres. Libres d'exercer pleinement le mandat qui leur a été confié par leurs 
électeurs, libres de prendre leurs responsabilités sans entraves, sans les limitations ou les 
détournements imposés par les services ministériels contre leur volonté et contre l'intérêt de leurs 
communes. 
 
La liberté de chacun est toutefois limitée par la liberté d'autrui, par la loi et par la responsabilité. 
 
La responsabilité, c'est la contrepartie normale de la confiance et de la liberté, si l'élu qui décide 
librement, ne respecte pas la loi, le cadre juridique dans lequel s'inscrit sa mission, il doit faire l'objet 
de sanctions. 
 
La décentralisation ne doit être ni la facilité, ni le laissez aller, ni le désordre. Elle implique au 
contraire une grande rigueur, et le cas échéant, des sanctions exemplaires. 
 
Le projet prévoit des mesures adaptées et renforce la responsabilité des élus. 
 
Enfin, la décentralisation doit être complétée par une réelle déconcentration des décisions de l'Etat 
dans certains des domaines qui resteront de sa compétence. 
 
Il faut que les décisions soient prises là où elles devront s'appliquer, sur le terrain par des hommes en 
contact direct avec les problèmes. 
 
Il ne faut plus que les dossiers soient envoyés et traités à Paris. Ce transfert, ces consultations, ces 
décisions parisiennes, les délais imposés et leur coût ne sont pas seulement l'aspect matériel, mais le 
signe le plus évident de la centralisation. Il est indispensable d'en finir avec cela. 
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Doc. n°3 - Déclaration de politique générale de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier 
ministre, à l’Assemblée nationale, le 3 juillet 2002 (extraits). 
 
A côté de cette démocratie sociale, pour valoriser la République des proximités, nous voulons donner 
une place nouvelle à la démocratie locale. 
 
La démocratie locale, c'est plus de décentralisation. C'est une décentralisation plus vivante. C'est une 
implication de tous les citoyens. C'est un transfert de responsabilités et plus les responsabilités sont 
assumées au plus près du terrain, meilleures les décisions sont. 
 
La décentralisation, c'est aussi un formidable levier pour enfin réformer l'Etat. C'est l'occasion et le 
moyen de faire les indispensables réformes de structure. C'est la possibilité de retrouver une liberté 
d'action. C'est la faculté de répondre aux besoins des Français. 
 
Je vous propose une étape innovante de la décentralisation, fondée, dans notre pays, sur deux 
exigences - il ne faut pas se comparer ni à l'Allemagne, ni à l'Italie ni à l'Espagne ; dans notre pays, 
notre organisation territoriale repose sur deux valeurs : l'exigence de cohérence pour que chaque 
Français, quel que soit le territoire, ait l'égalité des droits, mais aussi sur une exigence de proximité 
pour qu'on puisse, au plus près du terrain, décider au plus près du citoyen. 
- La cohérence, c'est s'assurer que l'ensemble national composé de l'Etat et des collectivités locales, 
fonctionne de façon harmonieuse, en préservant l'égalité de tous devant la loi. Les disparités 
territoriales, dans notre pays, sont beaucoup trop fortes aujourd'hui. 
 
La cohérence doit assurer un aménagement du territoire équilibré et être l'instrument de la solidarité 
entre les Français. C'est dans le dialogue entre l'Etat et la région que s'exprime le mieux ce souci de 
cohérence. 
- La proximité, c'est le champ d'action des départements, des communes et de leurs groupements. Ce 
sont eux qui ont vocation à assurer les services et à être maîtres d'ouvrage des équipements de 
proximité et de développement local. 
Cet ample mouvement de décentralisation permettra : 
- Un nouveau transfert de compétences, au profit des collectivités qui sera accompagné de transfert des 
ressources correspondantes. Il devrait être possible de faire mieux que dans le passé. Mais je sais que 
les rendez-vous seront exigeants. 
- Une nouvelle distribution des rôles en repensant de manière innovante la relation Etat-région pour 
plus de cohérence et plus d'efficacité. Davantage de clarté dans la relation de proximité entre le 
département, les communes et leurs groupements. 
- Et puis enfin un encouragement aux initiatives, à la démocratie locale, qui passe également par 
l'ouverture d'un droit à l'expérimentation. 
 
Comment mettre ces principes en oeuvre ? Je vous propose une méthode et un calendrier. 
La méthode, c'est la concertation, le pragmatisme et l'expérimentation. Il ne s'agit pas d'appliquer un 
schéma idéologique. Il ne s'agit pas non plus de refaire là encore des rapports ; beaucoup de choses ont 
été écrites. 
 
Je souhaite qu'il y ait un débat, un débat national, et je souhaite que les collectivités locales elles-
mêmes puissent faire leurs propositions et faire jaillir du terrain les idées neuves dont la 
décentralisation a besoin. L'expérimentation, c'est la pédagogie de la réforme et la clé de son succès. 
 
Dès maintenant, j'invite les régions à être audacieuses et à se porter candidates pour expérimenter 
certains transferts de compétences dont j'ai l'intention de discuter la nature et la portée avec les acteurs 
concernés. Il faut être audacieux sur ces expérimentations de compétences nouvelles et je propose que 
les conseils régionaux délibèrent de ce sujet, fassent leurs propositions, fassent appel à leur initiative, 
et nous répondrons, au cas par cas, à des expérimentations. 
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En ce qui concerne le calendrier, en premier lieu et en accord avec le président de la République, un 
projet de loi constitutionnelle vous sera proposé au Parlement dès l'automne. Il visera à inscrire la 
région dans la Constitution, à autoriser l'expérimentation locale, à favoriser la coopération entre les 
collectivités qui le souhaitent et à autoriser la mise en oeuvre des référendums locaux. Les questions 
spécifiques à l'Outre-mer seront traitées à cette occasion. 
 
A l'automne, sera préparé un projet de loi avec un volet de transfert de compétences immédiat et un 
volet traçant le cadre des expérimentations. Il s'agit maintenant d'initier une nouvelle donne des 
responsabilités dans notre pays. Il s'agit de donner du corps au principe de subsidiarité, de la valeur 
juridique, et de rapprocher le pouvoir de la vie. 
 
Enfin, je présenterai devant le Parlement un projet de refonte des textes liés à l'intercommunalité, liés 
aux pays, liés aux agglomérations et à la démocratie de proximité. Je suis comme vous un praticien 
des SCOT nés dans le SRU et de tous ces objets administratifs mal identifiés. Il y a de bonnes choses 
dans certains de ces textes. Mais nous les refonderons avec un objectif : responsabiliser les acteurs 
locaux et leur simplifier leurs décisions pour faire en sorte qu'ils puissent agir. 
 
L'ensemble de ces nouveaux textes et l'application complète de la loi de janvier 2002 donneront à nos 
compatriotes de Corse des chances nouvelles de développer les atouts spécifiques de leur île. Le plan 
d'investissement fera l'objet de procédures efficaces et unifiées. 
 
La relance de la décentralisation s'accompagnera d'une réforme de nos administrations pour aller vers 
une vraie administration de services. 
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Doc. n°4 - VERPEAUX (M.), « L’unité et la diversité dans la République », Nouveaux 
Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°42, janv. 2014. 
 

L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame à la fois que la République est 
indivisible et que « Son organisation est décentralisée ». Si la première affirmation est ancienne et si 
elle remonte directement, dans les mêmes termes, à l'article 1er de la Constitution du 27 octobre 1946 
(et, accessoirement, à l'article 40 du projet de Constitution du 19 avril 1946), la seconde est beaucoup 
plus récente. Elle est due à la loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003, précisément relative 
à « l'organisation décentralisée de la République ». L'affirmation de l'indivisibilité de la République 
est très ancienne dans l'histoire constitutionnelle et politique française comme en témoigne le décret de 
la Convention nationale du 22 septembre 1792 qui abolit la royauté lors de sa première séance, et qui 
proclama dès le 25 septembre 1792 à la fois l'unité et l'indivisibilité de la République française, afin de 
lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés d'un fédéralisme qui menaçait l'unité du nouveau 
pouvoir révolutionnaire. Malgré son caractère républicain, cette affirmation n'est pas propre à la 
République, comme l'atteste l'article 1er du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 selon 
lequel « Le Royaume est un et indivisible », reprenant les principes mêmes de la monarchie absolue. 
Sur ce point, l'Ancien régime et la Révolution forment une continuité quasi parfaite. L'État unitaire 
français s'est construit autour du pouvoir royal et par lui. La Révolution de 1789 n'a fait que parfaire 
ce mouvement, en effaçant toutes les contraintes juridiques et économiques de l'Ancien Régime pour 
que cette unité se réalise. Les décrets adoptés lors de la nuit du 4 août 1789 et relatifs à l'abolition des 
privilèges, aussi bien ceux attachés aux personnes et aux ordres que les privilèges territoriaux au profit 
de villes ou communautés d'habitants ou de provinces, ont ainsi favorisé l'unité de la nation française. 
L'uniformité des règles et des territoires a permis le développement d'un pouvoir centralisé, symbolisé 
par le régime napoléonien, présenté souvent comme l'apogée du centralisme alors qu'il s'inscrit aussi à 
la suite des mesures prises par la Convention et sous le Directoire, et qui a légué, par la loi du 28 
pluviôse an VIII (17 février 1800), le préfet, institution qui incarne la présence de l'État sur l'ensemble 
du territoire. Cette loi avait été précédée, quelques semaines auparavant, de la Constitution du 22 
frimaire an VIII (13 décembre 1799) dont l'article 1er réaffirmait : « La République française est une 
et indivisible », en reprenant les termes exacts de l'article 1er de la Constitution du 5 fructidor an III 
(22 août 1795). 
 

C'est donc dans une longue perspective historique que s'inscrit l'affirmation de l'indivisibilité 
de la République. Par rapport à ces proclamations anciennes et révolutionnaires, la référence à l'unité a 
cependant disparu des textes constitutionnels français plus récents. La République doit s'accommoder 
en effet de la satisfaction d'intérêts locaux ou de considérations historiques ou géographiques qui 
conduisent à la prise en compte de diversités qui sont toutes, plus ou moins, en lien avec l'existence 
d'une ou plusieurs collectivités territoriales. Ce sont ces dernières, dont le développement est devenu 
incontournable, qui accompagnent et justifient la diversité, au sein de la République restée indivisible. 
 
I – L'indivisibilité de la République 
 

L'indivisibilité de la République signifie l'unité du pouvoir normatif, c'est-à-dire l'unité du 
pouvoir politique, qui repose sur l'unicité du souverain qui ne peut être que le peuple français, selon 
les termes des aliénas 1 et 2 de l'article 3 de la Constitution de 1958, tels qu'ils sont interprétés par le 
juge constitutionnel. En cela, la République française est un État parfaitement unitaire. 
 
A - L'unicité de la souveraineté 
 

L'État unitaire se caractérise par l'unité du pouvoir politique, qui se traduit, sur le plan 
juridique, par l'existence d'une seule catégorie de lois, adoptées par des représentants de la 
souveraineté ou directement par référendum, et qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du 
territoire. Cette indivisibilité du pouvoir normatif implique qu'il n'existe qu'une seule catégorie de lois. 
 

Si la loi peut tolérer l'édiction de règles de droit qui s'appliquent sur une portion du territoire, 
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comme peuvent l'être les actes des autorités déconcentrées ou même décentralisées, ces normes locales 
ne peuvent cependant être édictées qu'en application et en conformité avec les normes nationales 
préalables. Elles ne peuvent être créées que si la loi nationale détermine les matières dans lesquelles 
elles peuvent intervenir. Ainsi, les autorités locales, c'est-à-dire les collectivités locales, ne disposent 
d'un pouvoir normatif que dans le cadre de la loi, et en respectant cette loi, comme l'affirme l'article 72 
al 3 : c'est « dans les conditions prévues par la loi » que les collectivités territoriales « s'administrent 
librement », ce que l'article 34 alinéa 13 proclame aussi en confiant à la loi la compétence pour 
déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. De 
même, si la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a également reconnu aux collectivités territoriales un 
pouvoir réglementaire, celui-ci est limité à l'exercice de leurs compétences (art. 72 al. 3), et ne peut 
empiéter sur le pouvoir réglementaire reconnu au Premier ministre et au président de la République 
(art. 21 et 13) : le pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités territoriales est donc secondaire et 
résiduel. Les actes des autorités locales restent des actes administratifs soumis au contrôle du seul juge 
administratif, notamment par l'intermédiaire du contrôle administratif confié au représentant de l'État 
et n'ont aucune vocation à concurrencer ni la loi ni même les règlements nationaux (art. 72 al. 6). 
 

Cette unicité du pouvoir politique exprimée par le principe d'indivisibilité ne se confond pas 
avec la question de l'intégrité du territoire avec laquelle elle est parfois confondue, même si cette 
souveraineté s'exerce nécessairement sur un territoire déterminé. Associé à l'existence d'un pouvoir 
politique et à une population, le territoire est le troisième élément de définition d'un État souverain. À 
la différence d'autres pays européens comme le Portugal par exemple (art. 5), la Constitution de 1958 
ne définit pas géographiquement, dans le sens d'une description à la fois concrète et juridique, le 
territoire français. Le territoire est alors conçu, de manière abstraite, comme étant celui sur lequel les 
autorités françaises avaient autorité en 1958. Celui-ci a connu cependant des évolutions, sans que la 
Constitution soit toujours et totalement respectée. C'est ainsi que les départements d'Algérie et du 
Sahara en 1962, le Territoire d'outre-mer des Comores en 1975, puis les territoires de Côte française 
des Somalis en 1977, ont accédé à l'indépendance dans des conditions non prévues par la Constitution, 
même s'il y a eu des référendums d'autodétermination. 
 

L'intégrité du territoire n'est pas absente de la Constitution qui organise surtout les conditions 
de sa protection. Le texte constitutionnel fait du président de la République le garant de cette intégrité 
(art. 5), et son ultime rempart en cas de crise grave (art. 16) et il interdit toute révision « lorsqu'il est 
porté atteinte à l'intégrité du territoire » (art. 89). 
 

Ces différentes protections du territoire n'empêchent pas l'article 53 al. 3 de la Constitution 
d'organiser, à propos des traités, une possibilité de modification du territoire de la République. Cette 
disposition signifie que le territoire n'est pas conçu comme une donnée intangible, fixée au moment de 
la Constitution de 1958 et qui ne pourrait plus être modifiée sans changement de la Constitution. À 
propos des Comores, le Conseil constitutionnel a même reconnu, sur ce fondement, la possibilité pour 
un territoire de faire sécession « afin de constituer un État indépendant ou y être attaché », en 
interprétant de manière extensive l'article 53 qui ne concerne que la cession, ou l'adjonction de 
territoire dans le cadre d'un traité international (déc. no 75-59 DC du 30 décembre 1975, Loi relative 
aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores, Rec. p. 26). Cette interprétation était 
audacieuse car, dans le cas de la sécession, aucun traité ne peut être conclu faute de partenaire ayant la 
capacité de conclure un tel traité. C'est ainsi que les accords d'Évian du 18 mars 1962 mettant fin à la 
guerre d'Algérie n'ont pas été conçus comme un traité. Pour autant, ce droit à sécession n'est pas 
inconditionné : l'article 53 al. 3 tel qu'il est interprété par le Conseil constitutionnel, exige que 
l'initiative de ce droit émane des « autorités compétentes de la République », ce qui implique 
l'intervention d'une loi nationale. La procédure doit comprendre la consultation des « populations 
intéressées ». C'est d'ailleurs pour réagir contre cette jurisprudence que l'article 72-3 al. 2, introduit par 
la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, a énuméré les territoires des collectivités situées outre-mer, 
quel que soit leur statut. Cet article peut être compris comme interdisant que ces « territoires » qui sont 
aussi des collectivités territoriales, de cesser d'appartenir à la République française sans une révision 
de la Constitution. Le territoire deviendrait alors « indivisible » sans modification de la Constitution 
mais, paradoxalement, cette exigence ne pèserait que sur les collectivités situées outre-mer. 
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B - L'unicité du peuple français 
 

Cette unicité correspond à l'unité de la nation française et elle est affirmée notamment à 
l'article 3 al. 1er de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple... ». La révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré, presque de manière incidente, l'unité du peuple français 
à l'article 72-3. Deux décisions du Conseil constitutionnel ont cependant précédé le Constituant et c'est 
au Conseil que l'on doit la consécration constitutionnelle du peuple français. 
 

Dans une première décision (no 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité 
territoriale de Corse, Rec. p. 50), le Conseil constitutionnel a censuré la référence à un « peuple corse, 
composante du peuple français ». Il s'est fondé notamment sur l'article 1er de la Constitution selon 
lequel « la France assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion 
», pour considérer que la Constitution ne connaissait que le peuple français, du moins pour la 
métropole, et qu'il ne pouvait y avoir de distinction au sein de ce peuple. L'unité est donc assimilée à 
l'égalité, la première permettant d'atteindre la seconde. Sur le fondement des textes les plus solennels 
qui font référence au « peuple français » de la Déclaration de 1789 (« les représentants du peuple 
français ») et des Préambules de 1946 (« au lendemain [...] le peuple français réaffirme »), et de 1958 
(« Le peuple français proclame solennellement son attachement [...] »), le Conseil a estimé que « la 
référence faite au “peuple français” figure d'ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes 
constitutionnels ; qu'ainsi le concept juridique de “peuple français” a valeur constitutionnelle » (cons. 
12). Le Conseil semble exprimer ici une sorte de référence indirecte à une continuité constitutionnelle 
qui dépasserait un texte précis, par une sorte de coutume constitutionnelle ou de référence historique. 
Cette forme de supra constitutionnalité dépasse les textes des différentes Constitutions, mais le 
Conseil a pris la peine de n'invoquer que des textes dont la valeur constitutionnelle positive est 
incontestable. La continuité constitutionnelle a été réaffirmée dans la Charte de l'environnement de 
2004 qui dispose que « Le peuple français [...] proclame ». Sur le fondement de cette continuité 
constitutionnelle, le Conseil avait jugé que la loi ne pouvait créer d'autres peuples, même en tant que 
composante du peuple français, à propos de la reconnaissance, dans l'article 1er de la loi adoptée par le 
Parlement, de la « communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, 
composante du peuple français » (cons. 13). Il a ainsi censuré la totalité de cet article, en se fondant 
sur la mention du peuple français dans la Déclaration des droits de 1789 et dans le préambule de 1958 
qui distingue le peuple français des peuples des territoires d'outre-mer. 
Dans une seconde décision (déc. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires, Rec. p. 71), le Conseil constitutionnel a confirmé sa position sur l'unicité 
du peuple français, consacrée comme ayant valeur constitutionnelle (cons. 5). Cette Charte, signée par 
la France en 1998 et initiée par le Conseil de l'Europe, a été déclarée contraire à la Constitution, et sa 
ratification ne peut intervenir qu'après une révision de cette dernière, ce qu'une absence d'accord 
politique a toujours empêché depuis 1999. Les critiques dirigées contre ce qui était considéré comme 
une conception archaïque et dépassée de la nation française n'ont pas manqué. Toutefois, cette analyse 
correspond à une vision historique de cette nation et à un refus de s'engager dans un chemin, jugé 
dangereux, de la reconnaissance de groupes d'individus liés entre eux par des intérêts divers, 
communautés ou ethnies. Elle permet de comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel a préféré 
utiliser le concept de peuple plutôt que celui de langue de la République, pourtant consacré à l'article 2 
de la Constitution et qui semblait au cœur du texte qu'il examinait. 
 

L'un des liens qui permet, en effet, de cimenter l'unicité du peuple peut être la langue parlée 
par ce groupe, tant l'unité nationale peut être associée à l'unité linguistique. Cette dernière, qui reflète 
l'unité du peuple, est aussi la conséquence de l'unité de la souveraineté nationale. C'est tardivement, 
avec la révision du 25 juin 1992, que le français a été érigé comme langue de la République, à l'article 
2 al. 1er de la Constitution. Cette reconnaissance constitutionnelle a été inspirée, notamment, par le 
contexte de construction européenne et de lutte contre la domination de la langue anglaise. Le juge 
constitutionnel a fait application de cette disposition et il a distingué la sphère privée, dans laquelle 
l'usage d'une autre langue que le français est possible au nom du principe de la liberté de 
communication, inscrite à l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789, et la sphère publique pour 
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laquelle le français est la langue officielle et donc la seule à pouvoir être utilisée dans ce cadre (déc. no 
94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l'emploi de la langue française, Rec. p. 106). Le français 
est ainsi devenu une langue publique, officielle, qui peut être imposée à tout détenteur d'une parcelle 
de l'autorité publique et à ceux qui sont en relation avec les administrations et juridictions. Les autres 
personnes peuvent continuer néanmoins, à utiliser librement la langue qu'ils veulent dans les rapports 
privés, la « liberté fondamentale de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration 
des droits de l'homme » s'y opposant (cons. 9). C'est dans ce sens qu'il faut envisager l'ajout, par la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, d'un article 75-1 reconnaissant que « Les langues régionales 
appartiennent au patrimoine de la France ». Cette disposition ne remet pas en cause le caractère 
officiel du français et son insertion au sein du Titre XII consacré aux collectivités territoriales paraît 
limiter ces langues régionales au seul cadre de ces collectivités. Elle permet seulement de considérer 
que l'unité linguistique de la République peut connaître des nuances. Cette reconnaissance de la 
diversité n'est pas isolée. 
 
II – La République dans sa diversité 
 

De plus en plus, est apparue la nécessité de garantir la diversité des dispositions législatives 
afin d'adapter ces dernières aux réalités locales. Cette multiplicité législative explique peut-être que 
l'adjectif « une » qui figurait dans les textes révolutionnaires, ait disparu dans les Constitutions du xxe 
siècle. L'existence de textes venant concurrencer la loi et la reconnaissance de populations au sein du 
peuple français sont deux illustrations de la recherche d'une diversité territoriale qu'il n'est pas possible 
d'ignorer. 
 
A - La loi nationale et les autres 
 

L'État, aussi unitaire que peut l'être la République française, peut supporter la reconnaissance 
d'une diversité législative. Le plus troublant est que cette dernière ne date pas des lois de 
décentralisation des années 1980. Alors que l'indivisibilité du pouvoir se caractérise par la soumission 
de tous les citoyens aux mêmes lois, un droit d'Alsace-Moselle subsiste depuis la loi du ler juin 1924 
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle qui conservaient un certain nombre d'éléments du droit allemand. Son article 7 dressait 
ainsi la liste des lois locales qui devaient continuer à être appliquées, et qui sont encore en vigueur 
dans les trois départements. Dans sa décision no 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia 
[Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], le Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu 
au maintien « des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » la valeur d'un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République ayant valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il s'est fondé notamment sur cette loi du 1er 
juin 1924. Dans le cas de ce « droit local », c'est le législateur français qui est à l'origine de cette 
diversité et qui l'organise, bénéficiant d'une reconnaissance constitutionnelle. Dans d'autres cas, ce 
sont des parcelles du pouvoir législatif qui sont abandonnées à des autorités décentralisées, quand bien 
même il a fallu, à chaque fois, l'autorisation du constituant. 
 

De façon plus générale, et afin de surmonter une jurisprudence contraire du Conseil 
constitutionnel (déc. 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, Rec., p. 70, cons. 19 et 
s.), la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, complétée par celle du 23 juillet 2008, a reconnu à 
l'alinéa 4 de l'article 72 la possibilité pour toute collectivité ainsi qu'à leurs groupements, de déroger 
aux lois et règlements nationaux par le biais d'une expérimentation législative encadrée par la loi 
organique no 2003-704 du 1er août 2003 (codifiée aux articles LO 1113-1 et s.) , mais dans des 
conditions très strictes et encadrées par une loi organique, et sans pouvoir méconnaître une liberté 
publique ou un droit constitutionnellement garanti. Les collectivités territoriales peuvent ainsi adopter 
des mesures qui dérogent à la loi et se substituent à elle. Le bilan de cette expérimentation normative, 
qu'il faut distinguer de la possibilité, reconnue à l'article 37-1, lui aussi introduit en 2003, donnée au 
législateur d'adopter des lois ayant un caractère expérimental est cependant très faible, peu de lois 
ayant autorisé ces collectivités à déroger, tant la méfiance du législateur semble grande. 
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Pour les départements et régions d'outre-mer, l'adaptation des normes législatives a été élargie, 
alors même que l'article 73 de la Constitution, révisé le 28 mars 2003, dispose que « Dans les 
départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit ». La 
deuxième phrase de cet alinéa 1er prévoit en effet qu'« Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux 
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Ce pouvoir d'adaptation aux 
caractéristiques locales n'est cependant pas possible pour les matières considérées comme régaliennes 
et qui ne peuvent être régies que par une loi nationale. La liste de ces compétences, fixée à l'alinéa 4 
de l'article 73, comprend les matières dont le constituant a estimé qu'elles ne pouvaient échapper à la 
loi nationale : parmi elles figurent notamment la nationalité, l'état-civil, les libertés publiques, le droit 
pénal et la monnaie. Pour toutes ces matières, le principe de l'indivisibilité demeure. Au sein des 
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, qui ont remplacé les anciens territoires d'outre-mer, cet 
article, lui aussi profondément modifié en 2003, prévoit que « Les collectivités d'outre-mer régies par 
le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la 
République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, 
qui fixe : les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Au principe 
d'assimilation législative, s'oppose alors celui de la spécialité législative qui signifie que les lois 
nationales ne s'appliquent dans ces collectivités que si le législateur le prévoit au cas par cas. 
 

De manière encore plus significative, la loi constitutionnelle no 98-610 du 20 juillet 1998 
relative à la Nouvelle-Calédonie (JO du 21 juillet 1998 p. 11143) a introduit, à l'article 77 de la 
Constitution, une nouvelle catégorie d'actes pris par l'assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie et 
susceptibles d'être soumis avant publication au Conseil constitutionnel. Ces actes ont été qualifiés de « 
lois du pays » par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 
L'article 99 de cette loi, qui définit le régime de ces textes, prévoit que « Les lois du pays interviennent 
dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à 
compter de la date de leur transfert par application de la présente loi » et il énumère douze 
compétences législatives transférées aux autorités locales. Pour que cette atteinte au caractère 
indivisible du pouvoir législatif qui identifie un État unitaire soit possible, il a fallu rien de moins 
qu'une révision constitutionnelle qui a introduit ce que certains auteurs ont qualifié de « fédéralisme 
asymétrique ». Ces lois du pays sont adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et ne peuvent 
être contrôlées que par le seul Conseil constitutionnel, poussant ainsi l'assimilation des lois du pays 
aux lois nationales. Ces lois constituent une atteinte à l'unité du pouvoir normatif, car il y a bien un 
pouvoir législatif propre. Il est vrai que la Nouvelle-Calédonie connaît un régime constitutionnel 
provisoire, destiné à préparer son accession à la pleine souveraineté si les électeurs de cette collectivité 
en décident ainsi lors de référendums qui doivent être organisés entre 2014 et 2019. 
 
B - La reconnaissance des populations d'outre-mer 
 

Le constituant, une fois encore en 2003, a été conduit à reconnaître l'existence de « 
populations d'outre-mer » au sein du peuple français, sans doute pour lutter contre une conception 
ultra-rigide de la notion de peuple qui avait été affirmée dans la jurisprudence précitée du Conseil 
constitutionnel de 1991 et de 1999. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a en effet permis 
d'insérer un alinéa 1er à l'article 72-3 qui proclame que « La République reconnaît, au sein du peuple 
français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». En 
faisant une distinction, dont les contours ne sont pas précisés, entre le peuple et les populations, le 
constituant a voulu aussi réaffirmer l'unité du « peuple français » mais en même temps reconnaître une 
certaine diversité historique, géographique et culturelle des populations situées outre-mer. 
 

Cette limitation aux seules « populations d'outre-mer » a, en même temps qu'elle reconnaissait 
ces dernières, fermé la porte à la reconnaissance de populations situées sur le territoire métropolitain. 
Cette notion de « populations d'outre-mer » est définie à la fois géographiquement puisque celles-ci 
sont « ultramarines », et juridiquement, car elles correspondent aux territoires qui sont définis par 
l'alinéa 2 de ce même article, complété par la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008, qui 
énumère les collectivités qui sont situées outre-mer. Ainsi, ces collectivités sont aussi bien les 
départements et régions d'outre-mer et les collectivités uniques régies par l'article 73 que les 



Thème IV – La forme de l’État – Une République indivisible décentralisée 

 

80 

collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, (Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et 
la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). À cette liste, il faut ajouter les populations 
de Nouvelle-Calédonie (al. 3 de ce même art. 72-3). La Corse, qui ne fait pas partie de cette liste, ne 
comprend donc pas de populations ultramarines. La question de l'identification de ces populations 
d'outre-mer reste posée : sont-elles définies par leur présence dans ces mêmes collectivités situées 
outre-mer ? Une telle définition ne résout pas alors la place des populations d'origine européenne 
vivant dans ces collectivités ni celle des nombreux Français venus des DOM et qui vivent en 
métropole. 
 

L'article 72-3 n'entraîne cependant pas de conséquences quant aux droits particuliers qui 
pourraient être reconnus à ces populations d'outre-mer, notamment pas en matière électorale. Au 
contraire, lorsqu'il est question de consulter les collectivités situées outre-mer sur leur avenir statutaire 
ou sur leur évolution institutionnelle, le constituant prend soin de prévoir que seront consultés les « 
électeurs de la collectivité » et non les populations concernées, qui auraient pu être comprises à la fois 
de manière restrictive (seuls les membres de ces populations qui y ont un intérêt « local » pourraient 
voter) ou de manière extensive (tous ceux qui se sentent concernés par la question pourraient voter, 
même ceux n'habitant pas « sur place »). L'article 72-4 al. 2 de la Constitution, lui aussi introduit en 
2003, a prévu que les électeurs de ces collectivités ne peuvent être que ceux inscrits sur place même 
s'ils ne semblent pas appartenir aux populations d'outre-mer telles qu'elles sont conçues dans l'article 
72-3. Ces dispositions ont fait l'objet de plusieurs applications pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 
lors des consultations du 7 décembre 2003 en vue de leur transformation en collectivités d'outre-mer 
régies par l'article 74 de la Constitution, à Mayotte le 29 mars 2009 à propos de la 
départementalisation de cette île de l'Océan indien, et en Martinique et en Guyane les 10 et 24 janvier 
2010 à propos de la création d'une collectivité unique dans ces deux départements et régions d'outre-
mer. 
 

C'est pour échapper à cette définition objective des électeurs que l'accord de Nouméa signé le 
5 mai 1998 et publié au Journal officiel du 27 mai 1998 sous l'égide de Lionel Jospin entre le 
Gouvernement français et les principaux partis néo-calédoniens, a créé une citoyenneté de la 
Nouvelle-Calédonie au sein de la nationalité française et qui est propre à la collectivité de Nouvelle-
Calédonie, particulière au sein de la nationalité française et propre à la collectivité de Nouvelle-
Calédonie. Est alors citoyen néo-calédonien tout citoyen français résidant de manière principale sur le 
territoire depuis le 8 novembre 1998, date du référendum organisé en Nouvelle-Calédonie visant à 
approuver l'accord de Nouméa, ou celles majeures après cette date dont au moins l'un des deux parents 
est citoyen néo-calédonien. Cette citoyenneté locale, qui s'ajoute à la citoyenneté française, permet à 
ses seuls titulaires de participer aux élections des Provinces et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et 
aux futures consultations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord a été introduit dans la 
Constitution française aux articles 76 et 77 par la loi constitutionnelle précitée du 20 juillet 1998, 
l'article 77 ayant été modifié, dans le sens d'une précision de sa signification par la loi 
constitutionnelle no 2007-237 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007 p. 3354). 
 

La diversité au sein de la République est devenue une réalité constitutionnelle. Elle est l'une 
des conséquences de l'organisation décentralisée de la République qui, au delà d'une nouvelle 
consécration des collectivités territoriales après celle inscrite par le Titre XII de la Constitution, peut 
conduire à une nouvelle conception des rapports entre l'unité et la diversité. 
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THEME V – LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE : LES 

NORMES DE REFERENCE 
 
 
 
Résumé 
 
 Lorsque dans le cadre d’un contentieux à l’encontre d’une loi, le Conseil 
constitutionnel juge de la conformité de cette dernière à la Constitution, il ne s’appuie pas 
seulement sur le texte de la Constitution de 1958. En effet, il a pu reconnaître dans sa 
jurisprudence que d’autres textes avaient valeur constitutionnelle et pouvaient servir de norme 
de référence à un contrôle de constitutionnalité. 
 
 Ainsi, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen de 1789 et la Charte de l’environnement de 2004 ont progressivement intégré le 
« bloc de constitutionnalité », c’est-à-dire l’ensemble des normes de référence du juge 
constitutionnel. Également, le Conseil constitutionnel dégage certains principes des grandes 
lois de la République qui les ont consacrés et il leur confère un caractère constitutionnel. Il les 
appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
 
 Aussi, le juge constitutionnel dispose aujourd’hui d’un ensemble de normes de 
référence assez important qui ne se limite pas au texte de la Constitution de 1958. 
 
Objectifs 
 
 Assimiler les différentes normes de référence du juge constitutionnel. Comprendre 
l’articulation entre les différentes catégories de normes de référence. 
 
 Savoir comprendre une décision du Conseil constitutionnel et se familiariser avec la 
méthodologie du commentaire de décision. 
 
Mots-clés 
 
 Bloc de constitutionnalité ; Droits fondamentaux de 1ère / 2ème / 3ème « génération » ; 
Constitution formelle / matérielle ; principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République. 
 
Textes fondamentaux 
 
- Constitution du 4 octobre 1958. 
- Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. 
- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 
- Charte de l’environnement de 2004. 
 
Documents fournis   
 
- CC, décision n°71-44 DC, 16 juillet 1971, dite Liberté d’association, Rec. p. 29 (extraits). 
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- CC, décision n°73-51 DC, 27 décembre 1973, dite Taxation d’office, Rec. p. 25 (extraits). 
- CC, décision n°74-54 DC, 15 janvier 1975, dite IVG, Rec. p. 19 (extraits). 
- CC, décision n°81-132 DC, 16 janvier 1982, Nationalisations I, Rec. p.18 (extraits) 
- CC, décision n°2011-157 QPC, 5 août 2011, société SOMODIA, Rec. p. 430 (extraits). 
- Liste des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
 
Exercices  
 
� Questions :  
- Quelles sont les normes de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le 
Conseil constitutionnel ? Pourquoi parle-t-on de « bloc de constitutionnalité » et pas 
seulement de « Constitution » ? Existe-t-il une hiérarchie entre les éléments de ce bloc ? 
- Etablissez une fiche de jurisprudence pour la décision n°2011-157 QPC du 5 août 2011, 
Société SOMODIA. 
- Que sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? Quelles 
sont les conditions nécessaires pour que le Conseil constitutionnel reconnaisse un tel 
principe ? Ces conditions sont-elles remplies dans la décision SOMODIA ? 
 
� Commentaire dirigé de décision :  
Commentez l’extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, 81-132 
DC dite Nationalisations I (document n°4). Vous répondrez aux questions en illustrant vos 
arguments avec de courtes références au texte. 
- Sur quelle(s) norme(s) de référence se fonde le Conseil constitutionnel pour contrôler 
la loi dont il est saisi ? Ces références constituent-elles une nouveauté ? Situez cette 
décision dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au bloc de 
constitutionnalité. 
- Pourquoi est-il important pour le Conseil constitutionnel de rappeler les résultats des 
référendums de 1946 et 1958 ? Selon les termes du Préambule de la Constitution de 1958 
« le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme 
[…] de 1789 » : cette proclamation suffit-elle à donner une valeur constitutionnelle aux 
droits et libertés en question ? 
- Le Conseil constitutionnel affirme que le Préambule de la Constitution de 1946 « tend 
seulement à compléter » la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
Cela implique-t-il une supériorité de la DDHC ? 
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Doc. n°1 – Cons. Const., décision n°71-44 DC, 16 juillet 1971, dite Liberté d’association, 
Rec. p. 29 (extraits)  
 
Le Conseil constitutionnel,  
Saisi le 1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 
61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l'Assemblée nationale et le Sénat et 
adoptée par l'Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;  
Vu la Constitution et notamment son préambule ;  
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 
 Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;  
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;  
 
[…] 
2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de 
ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions 
générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce 
principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la 
seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures 
susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution 
d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet 
illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité 
administrative ou même de l'autorité judiciaire ;  
3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des 
associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa 
promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la 
Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la 
capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable 
par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ; 
 4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les 
dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant 
l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la 
dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur 
faisant référence ;  
5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des 
débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les 
dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ; 
 6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune 
disposition de la Constitution ;  
 
Décide :  
Article premier : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 
de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 
7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au 
Conseil leur faisant référence. 
Article 2 : Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la 
Constitution.  
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.  
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Doc. n°2 – Cons. Const., décision n°73-51 DC, 27 décembre 1973, dite Taxation d’office, 
Rec. p. 25 (extraits).  

Le Conseil constitutionnel,  

[…] 
2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général 
des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les 
citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office 
de l'administration les concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité 
devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé 
par le préambule de la Constitution ; 

3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la dernière 
disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de 
finances pour 1974 ; 

[…] 
Décide :  
Article premier : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 62 de la 
loi de finances pour 1974. 
 
 
 
  



Thème V – La justice constitutionnelle en France – Les normes de référence 

 

85 

Doc. n°3 – Cons. Const., décision n°74-54 DC, 15 janvier 1975, dite IVG, Rec. p. 19 
(extraits).  
 
Le Conseil constitutionnel, 
 
[…] 
1. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir 
général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement 
compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ; 
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou 
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." ;   
3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, 
une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce 
principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à 
l'article 61 de celle-ci ; 
4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution 
revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la 
promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au 
contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente 
un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ 
d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont 
la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où 
doit s'apprécier le respect de cette condition ;  
5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;  
6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne 
saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de 
ces deux contrôles ;  
7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi 
en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations 
d'un traité ou d'un accord international ;  
8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse respecte la 
liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse 
d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au 
principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;  
9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au principe 
du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas 
de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;  
10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé 
dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la 
protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle 
édictées par le même texte ;  
11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne 
contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule 
non plus qu'aucun des articles de la Constitution ;  
Décide :  
Article premier : Les dispositions de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, déférée 
au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.  
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
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Doc. n°4 – Cons. Const., décision n°81-132 DC, 16 janvier 1982, Nationalisations I, Rec. 
p.18 (extraits). 
 
Le Conseil constitutionnel, 
[…] 
II. - AU FOND: 
Sur le principe des nationalisations :  
13. Considérant que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame 
: Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ; que l'article 17 
de la même Déclaration proclame également : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne 
peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et 
sous la condition d'une juste et préalable indemnité 
14. Considérant que le peuple français, par le référendum du 5 mai 1946, a rejeté un projet de 
Constitution qui faisait précéder les dispositions relatives aux institutions de la République d'une 
nouvelle Déclaration des droits de l'homme comportant notamment l'énoncé de principes différant de 
ceux proclamés en 1789 par les articles 2 et 17 précités.  
15. Considérant qu'au contraire, par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28 septembre 1958, le 
peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux principes et aux droits 
proclamés en 1789 ; qu'en effet, le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme solennellement les 
droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et tend 
seulement à compléter ceux-ci par la formulation des principes politiques, économiques et sociaux 
particulièrement nécessaires à notre temps ; que, aux termes du préambule de la Constitution de 1958, 
le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de 
la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée 
par le Préambule de la Constitution de 1946 .  
16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions 
d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension 
de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par 
l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine 
valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la 
conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, 
la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce 
droit et les prérogatives de la puissance publique ; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la 
Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être 
préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ;  
17. Considérant que l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 dispose : Tout bien, toute 
entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole 
de fait doit devenir la propriété de la collectivité ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet 
de rendre inapplicables aux opérations de nationalisation les principes susrappelés de la Déclaration de 
1789 ;  
18. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi les 
nationalisations d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé , cette 
disposition, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du 
régime de la propriété, ne saurait dispenser le législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect 
des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes de l'État.  
19. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi soumise à l'examen du Conseil 
constitutionnel que le législateur a entendu fonder les nationalisations opérées par ladite loi sur le fait 
que ces nationalisations seraient nécessaires pour donner aux pouvoirs publics les moyens de faire 
face à la crise économique, de promouvoir la croissance et de combattre le chômage et procéderaient 
donc de la nécessité publique au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;  
20. Considérant que l'appréciation portée par le législateur sur la nécessité des nationalisations 
décidées par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l'absence d'erreur 
manifeste, être récusée par celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et 
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d'entreprises présentement opérés restreindraient le champ de la propriété privée et de la liberté 
d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la Déclaration de 1789 ;  
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Doc. n°5 – Cons. Const., décision n°2011-157 QPC, 5 août 2011, société SOMODIA, Rec. 
p. 430 (extraits). 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mai 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, 
arrêt n° 3036 du 24 mai 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une 
question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SOMODIA, relative à la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3134-11 du code du travail.  
Le conseil constitutionnel,  
Vu la Constitution ;  
[…] 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3134-11 du code du travail : « Lorsqu'il est interdit, en 
application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations 
commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, 
commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également 
aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations » ; qu'en vertu de 
l'article L. 3134-1 du même code, cette disposition n'est applicable que dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;  
2. Considérant que, selon la société requérante, en interdisant de procéder le dimanche à une 
exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, cette disposition 
instituerait, en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, une règle locale que ne 
connaîtrait pas la réglementation de droit commun ; qu'en outre, par son caractère général et absolu, 
cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté 
d'entreprendre ; 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de 
l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces 
territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à 
l'introduction des lois françaises, à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y 
sont actuellement en vigueur » ; que les lois procédant à l'introduction des lois françaises et 
notamment les deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française et portant 
introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle ont expressément maintenu en vigueur dans ces départements certaines législations 
antérieures ou édicté des règles particulières pour une durée limitée qui a été prorogée par des lois 
successives ; qu'enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au 
rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle : « La législation en vigueur. . . à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est 
provisoirement maintenue en vigueur » ;  
4. Considérant qu'ainsi, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 
1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de 
droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières 
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ; qu'à 
défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières 
ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont 
pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ; que telle est la portée du principe 
fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables 
dans les trois départements dont il s'agit ; que ce principe doit aussi être concilié avec les autres 
exigences constitutionnelles ;  
[…] 
DÉCIDE :  
Article 1er.- L'article L. 3134-11 du code du travail est conforme à la Constitution.  
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée 
dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.  
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Doc. n°5 – Liste des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
 
 

Principe Décision 

Liberté d’association Cons. Const., décision n°71-44 DC du 16 juillet 
1971 

Liberté de l’enseignement et liberté de conscience Cons. Const., décision n°77-87 DC du 23 novembre 
1977 

Indépendance de la juridiction administrative Cons. Const., décision n°80-119 DC du 22 juillet 
1980 

Indépendance des professeurs d’université Cons. Const., décision n°83-165 DC du 20 janvier 
1984 

Compétence exclusive de la juridiction 
administrative en matière d’annulation et de 
réformation d’actes de la puissance publique 

Cons. Const., décision n°86-224 DC du 23 janvier 
1986 

Autorité judiciaire gardienne de la propriété privée 
immobilière 

Cons. Const., décision n°89-256 DC du 28 juillet 
1989 

Atténuation de la responsabilité pénale des 
mineurs en fonction de leur âge 

Cons. Const., décision n°2003-467 DC du 13 mars 
2003 

Maintien de la législation des départements 
d’Alsace et de Moselle tant qu’elle n’est pas 
remplacée 

Cons. Const., décision n°2011-157 QPC du 5 aôut 
2011, Société SOMODIA 

 
 

Ø Deux PFRLR découverts par le Conseil constitutionnel sont aujourd’hui rattachés à 
des textes constitutionnels et doivent donc être supprimés de la liste : 
 
 

Principe PFRLR dégagé par le 
CC (décision) 

Ratacchement textuel actuel 

Respect des droits de la défense Cons. Const., décision 
n°76-70 DC du 2 décembre 
1976 

Article 16 DDHC (garantie des 
droits ; rattachement par la 

décision n°2006-535 DC, 30 mars 
2006 

Liberté individuelle 
Cons. Const., décision 
n°76-75 DC du 12 janvier 
1977 

Article 66 de la Constitution ; 
rattachement par la décision n°93-

343/344 DC, 23 juillet 1994 
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THEME VI – LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE : LE 

PROCES CONSTITUTIONNEL 
 
 
 
Résumé 
 
 L’existence de mécanismes juridictionnels de nature à garantir la prééminence de la 
Constitution dans un ordre juridique est une donnée essentielle de l’État de droit. En effet, 
sans juge compétent pour sanctionner les contrariétés entre la loi et la Constitution, le principe 
de la hiérarchie des normes serait sans effet. À la vue des différents systèmes juridiques de 
part le monde, l’on a constaté que les mécanismes de justice constitutionnelle pouvaient être 
bien différents d’un pays à l’autre, ainsi que le manifeste la dichotomie classique modèle 
américain / modèle européen étudiée au premier semestre. 
 
 Au sein de cette myriade de formes de justice constitutionnelle, la France s’inscrit, 
depuis 1958, dans le cadre du modèle européen classique. Cependant, le système a subi de 
nombreuses évolutions, la plus importante étant sans conteste l’introduction de la question 
prioritaire de constitutionnalité en 2008, qui a considérablement ouvert le champ du procès 
constitutionnel en France. 
 
Objectifs 
 
 Distinguer contrôle de constitutionnalité a priori / contrôle de constitutionnalité a 
posteriori. Savoir expliquer comment s’articulent les contrôles de constitutionnalité de la loi. 
 
 Objectif méthodologique : commencer à analyser une décision QPC et à en dégager un 
commentaire. 
 
Mots-clés 
 
 Contrôle de constitutionnalité ; contrôle a priori / contrôle a posteriori ; question 
prioritaire de constitutionnalité.  
 
Textes fondamentaux 
 
- Article 61, 61-1 et 62 de la Constitution. 
 
Documents fournis 
 
- ROUSSEAU (D.), « Vive la QPC ! La quoi ? », Gazette du Palais, 26 janvier 2010 n°26, p. 
13. 
- Document du Conseil constitutionnel, « Les effets dans le temps des décisions QPC », 
Juillet-Août 2010, accessible en ligne sur http://www.conseil-constitutionnel.fr. 
- Document du Conseil constitutionnel, « Question prioritaire de constitutionnalité et 
Parlement », Décembre 2010, accessible en ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr. 
- BADINTER (R.), « L’exception française de trop », Le Monde, 19 mai 2012. 
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- OLIVA (E.) et GUIMMARA (S.), Droit constitutionnel, 7ème éd., Sirey-Dalloz, coll. « Aide-
mémoire », 2011, pp. 220-224. 
- Conseil constitutionnel, décision n°2010-14/22 du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres 
[Garde à vue]. 
 
Documents complémentaires 
 
- Plaquette de présentation de la QPC « 12 questions pour commencer », réalisée par le 
Conseil constitutionnel :  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-
constitutionnel-47107.pdf 
- Vidéo « Un progrès pour la défense des libertés » http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2010/un-progres-pour-la-defense-
des-libertes.48274.html 
- Vidéo « Qu’est-ce que la QPC ? » http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/videos/2010/qu-est-ce-que-la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite.48275.html 
- Vidéo «  Un défi pour la formation des magistrats » http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2010/un-defi-pour-la-formation-des-
magistrats.48276.html 
 
 
Exercices 
 
� Définissez les notions fondamentales suivantes :  
- Contrôle de constitutionnalité 
- Contrôle de constitutionnalité a priori / contrôle de constitutionnalité a posteriori 
- Question prioritaire de constitutionnalité 
 
� Questions :  
- Quels sont les arguments qui ont conduit à l’adoption en France de la question 
prioritaire de constitutionnalité ? Quelles sont les conditions de sa mise en œuvre ? Quel 
est son fonctionnement ? Illustrez votre réponse par un schéma. 
- En France de quelle manière s’articulent le  contrôle de constitutionnalité a posteriori 
et le contrôle de constitutionnalité a priori ? 
 
 
�  Commentaire dirigé de décision : Conseil constitutionnel, décision n°2010-14/22 du 30 
juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue] (Doc. n°6.) 
 
- Quels sont les moyens invoqués à l’appui de la question prioritaire de 
constitutionnalité ? Quels sont ceux retenus pour fonder la recevabilité de la question 
prioritaire de constitutionnalité ? Pour quels motifs les autres sont-ils écartés ? 
- Le Conseil constitutionnel ayant déjà statué sur ces dispositions législatives, quel est le 
raisonnement développé par les juges pour déclarer recevable la question prioritaire de 
constitutionnalité. Développez ce raisonnement. 
- Le Conseil constitutionnel a-t-il choisi de moduler les effets de sa décision dans le 
temps ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’une application immédiate par 
rapport à une application différée de la décision ? 
- Le Conseil constitutionnel peut-il lui même remédier à l’inconstitutionnalité ? 
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Doc. n°1 – ROUSSEAU (D.), « Vive la QPC ! La quoi ? », Gazette du Palais, 26 janvier 
2010 n°26, p. 13. 

QPC : question prioritaire de constitutionnalité. Ce sigle résonne bizarrement et manque 
assurément d'élégance. Il va pourtant s'imposer rapidement dans les cabinets d'avocats, les salles 
d'audience, les revues de jurisprudence et les programmes d'enseignement. Bref, dans toutes les 
professions du droit. De quoi s'agit-il en effet ? De la possibilité pour tout justiciable de soulever 
devant son juge la question de la constitutionnalité de la loi applicable au litige dont il est partie. Et, si 
le juge est convaincu du bien-fondé de la question, il doit surseoir à statuer et la transmettre à sa Cour 
suprême qui décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel. En cas de saisine, tout repose sur le 
Conseil : ou il juge la loi conforme à la constitution et le procès reprend devant la juridiction de base, 
ou il la juge contraire à la constitution et la loi est abrogée provoquant l'arrêt définitif du procès. 

L'affaire est donc importante. La QPC est un nouveau moyen à la disposition des justiciables 
et un moyen considérable puisqu'il détermine et conditionne la poursuite et l'issue du procès. Il est en 
conséquence de la responsabilité professionnelle des avocats d'élaborer désormais leur stratégie en 
discutant avec leur client de l'intérêt de faire valoir ce moyen devant le juge. Et ce, quelle que soit 
l'affaire litigieuse. Si un procès a pour objet un marché public, l'atteinte éventuelle au principe 
constitutionnel d'égal accès devant la commande publique peut être soulevée ; s'il a pour objet une 
disposition fiscale, peut être soulevée par le justiciable l'atteinte au principe d'égalité devant les 
charges publiques ou/et au principe de non rétroactivité ; s'il a pour objet une disposition pénale, 
l'atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'adéquation des peines ; s'il a pour objet 
une disposition sociale, l'atteinte aux principes de dignité de la personne humaine ou/et de protection 
de la santé ou/et de sécurité matérielle ou/et du droit des individus et des familles à bénéficier des 
conditions nécessaires à leur développement ; s'il a pour objet une affaire environnementale, l'atteinte 
au principe de précaution... Depuis la fameuse décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 
1971 qui a accordé une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire, supérieure à la loi, à la Déclaration de 
1789 et au Préambule de 1946 et le développement de la saisine parlementaire à partir de 1974, les 
principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la constitution irriguent toutes les activités 
humaines et sociales. Au fil des décisions du Conseil et en presque quarante ans, s'est ainsi produite 
une constitutionnalisation des branches du droit. Ou, pour le dire autrement, le droit privé et le droit 
public sont aujourd'hui « branchés » sur les principes énoncés dans les Déclarations des droits et la 
constitution au point qu'il est devenu commun de parler d'un droit constitutionnel pénal, d'un droit 
constitutionnel des contrats, d'un droit constitutionnel fiscal, d'un droit constitutionnel de l'entreprise, 
d'un droit constitutionnel des personnes, d'un droit constitutionnel local... Sans doute, beaucoup 
l'ignore encore. Mais la raison en est simple : puisque le justiciable ne pouvait invoquer 
l'inconstitutionnalité de la loi lors d'un procès judiciaire ou administratif, il n'était utile ni pour son 
avocat ni pour son juge de connaître la jurisprudence constitutionnelle. Or, c'est précisément cela qui 
va changer le 1er mars 2010 : avocats et juges auront un intérêt professionnel à connaître cette 
jurisprudence car une affaire civile, pénale, fiscale, environnementale ne pourra plus être appréhendée 
seulement dans sa dimension civile, pénale, fiscale ou environnementale ; elle devra l'être aussi dans 
sa dimension constitutionnelle puisqu'il pourra être de l'intérêt du justiciable que soit soulevé le moyen 
de l'argument constitutionnel. 

Pour décider de cet intérêt, l'avocat conduit avec son client un raisonnement juridique dont les 
trois étapes sont définies par la loi organique du 10 décembre 2009 et éclairées par la décision du 
Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009. D'abord, identifier la disposition législative dont la 
constitutionnalité est discutée. Si, en effet, la question peut être soulevée à l'encontre de toute loi 
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quelle que soit sa date d'adoption, la critique ne peut être dirigée contre l'ensemble de la loi mais 
seulement la ou les dispositions applicables au litige ou à la procédure ou qui constituent le fondement 
des poursuites. Il convient donc pour l'avocat de s'assurer que la disposition contestée n'est pas 
marginale ou périphérique mais centrale pour l'intelligence du procès et que ce dernier ne peut en 
conséquence se poursuivre sans qu'ait été résolue la question de sa constitutionnalité. Ensuite, 
confronter cette disposition à la jurisprudence constitutionnelle. La loi organique interdisant, en effet, 
que soit contestée une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la constitution dans le cadre du 
contrôle a priori, il revient à l'avocat de rechercher si un précédent existe et s'il est, le cas échéant, 
susceptible de bloquer ou non la recevabilité du moyen d'inconstitutionnalité. L'examen devra être 
d'autant plus minutieux que la loi organique a prévu une exception : même si le Conseil a déjà rendu 
une décision sur la disposition contestée, la question de constitutionnalité peut être soulevée en cas de 
« changements de circonstances » ; et le Conseil a précisé que cette notion comprenait aussi bien les 
changements de circonstances de droit – une révision de la constitution postérieure à la décision du 
Conseil, par exemple – que les changements de circonstances de fait – une évolution des techniques 
dans le domaine biologique, par exemple. Enfin, apprécier le caractère sérieux de l'atteinte portée par 
la disposition législative à tel ou tel droit garanti par la constitution. Si, en effet, le justiciable peut 
vouloir « faire feu de tout bois », il revient à l'avocat de... « faire la part du feu » en évaluant, au 
regard de la jurisprudence constitutionnelle française ou/et européenne et de ses évolutions possibles, 
la pertinence des arguments constitutionnels soulevés contre la disposition législative litigieuse. 

Mais le travail de l'avocat ne s'arrête pas là. En admettant que les trois conditions de la 
recevabilité de la QPC soient réunies, il lui faut apprécier l'intérêt respectif du moyen de 
constitutionnalité et du moyen de conventionnalité. Souvent, en effet, un droit garanti par la 
constitution est aussi un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; le choix 
entre l'une ou l'autre voie se posera donc régulièrement. Sans doute, la tentation peut être grande de 
soulever devant le juge les deux moyens ; mais, dans cette hypothèse, la loi organique fait obligation 
au juge d'examiner en priorité le moyen de constitutionnalité. Le choix entre l'un ou l'autre moyen 
dépendra, évidemment, des données de chaque affaire et de la qualité du justiciable - personne 
physique, société... Mais, pour se déterminer, l'avocat devra évaluer les avantages et les inconvénients 
de chacun des deux moyens à partir de trois éléments : le moyen de conventionnalité peut être jugé 
directement par le tribunal, le moyen de constitutionnalité entraîne le sursis à statuer ; le moyen de 
conventionnalité subit une longue incertitude jusqu'à la décision de la Cour de Strasbourg, le moyen 
de constitutionnalité est définitivement tranché en neuf mois ; le moyen de conventionnalité admis 
entraîne la non-application de la loi au cas d'espèce, le moyen de constitutionnalité l'abrogation erga 
omnes de la loi. Sans prétendre proposer une solution transposable à tous les procès, il pourrait être 
sage de soulever d'abord le moyen de constitutionnalité, d'attendre qu'il soit tranché par le Conseil 
constitutionnel et, en cas d'échec, de soulever alors le moyen de conventionnalité. Ce qui serait 
conforme à la décision du Conseil qui, le 3 décembre 2009, juge que la priorité ne restreint pas la 
compétence de la juridiction saisie de veiller, « après avoir appliqué les dispositions relatives à la 
question prioritaire de constitutionnalité, au respect et à la supériorité sur les lois des traités et des 
normes de l'Union européenne ».  

Si, au terme de cette analyse, l'avocat choisit de soulever la QPC, il doit non pas l'indiquer 
dans ses conclusions mais, précise la loi organique, rédiger « un écrit distinct et motivé ». Dans cet 
écrit, il expose de manière argumentée les trois conditions – le lien, l'absence de précédent ou les 
changements de circonstances et le caractère sérieux du moyen – de la recevabilité de la QPC. Car, 
évidemment, le but de cet écrit est de convaincre le juge de la pertinence du moyen et donc de la 
nécessité de sa transmission à sa Cour suprême. Cette dernière, Cour de cassation pour l'ordre 
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judiciaire, Conseil d'État pour l'ordre administratif, dispose d'un délai de trois mois pour décider si, 
outre les trois conditions précédentes de recevabilité, la question de constitutionnalité soulevée est 
« nouvelle » et, le cas échéant, saisir le Conseil constitutionnel. Chaque cour suprême joue ainsi le rôle 
d'un « filtre » sans pouvoir réel de blocage du système puisque la loi organique a prévu que si elle n'a 
pas statué dans le délai de trois mois, la QPC est automatiquement transmise au Conseil 
constitutionnel ; et, plus subtil encore, elle fait obligation aux cours suprêmes de transmettre au 
Conseil les décisions de renvoi comme de non renvoi, les deux types de décisions devant être l'une et 
l'autre motivées. 

Une fois saisi, le Conseil dispose à son tour d'un délai de trois mois pour trancher la question : 
s'il juge la disposition contestée effectivement contraire à la constitution, elle est abrogée et il peut 
décider des conditions et limites dans le temps de cette abrogation ; s'il la valide, le procès reprend 
devant le juge du fond. 

Voilà la QPC ! Une « révolution juridique » ! Jusque dans les années 1980, la constitution 
était un texte négligée ; à partir des années 1980, elle est devenue un objet d'études, de thèses, de 
colloques ; aujourd'hui, la constitution devient un moyen pour le justiciable de défendre ses droits 
contre la loi. La constitution sort de l'université pour entrer dans le quotidien des prétoires. Pour 
prendre la mesure de cette révolution, il faut se souvenir de... 1789 : parce que les parlements de 
l'Ancien Régime avaient bloqué les réformes initiées par le roi, les révolutionnaires interdirent aux 
juges de s'immiscer, sous peine de forfaiture, dans les affaires de l'exécutif et du législatif. Et 
commençait une longue période de toute puissance de la loi : une fois votée et promulguée, elle était 
inattaquable. 

En créant le Conseil constitutionnel, la constitution de 1958 rompait, timidement, avec ce qu'il 
était convenu d'appeler le légicentrisme. Composé de neuf membres, nommés pour neuf ans non 
renouvelables – trois par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale 
et trois par le président du Sénat – renouvelés par tiers tous les trois ans, cette institution, que la 
doctrine hésitait alors à qualifier de « juridiction », avait pour fonction, selon l'article 61, de contrôler 
la conformité à la constitution des lois « avant leur promulgation ». Et sur recours de quatre autorités 
seulement : le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et 
le président du Sénat. Autant dire que de 1958 à 1974, le Conseil fut très peu saisi : neuf décisions ! 

Mais, une logique était ouverte. En 1971, le Conseil, de lui-même, décidait d'inclure parmi ses 
normes de référence la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 et, sur ces bases, découvraient 
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des principes constitutionnels et 
des objectifs de valeur constitutionnelle. En 1974, le constituant donnait à soixante députés ou 
soixante sénateurs le pouvoir de saisir le Conseil, pouvoir régulièrement utilisé et qui conduisait le 
Conseil à connaître des lois relatives à la matière pénale, fiscale, économique, administrative, civile et 
donc à introduire dans toutes les branches du droit la dimension constitutionnelle. 

Il manquait toujours le droit pour le justiciable de contester la constitutionnalité de la loi. 
Posée devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, la question était repoussée au motif, discutable 
juridiquement, de leur incompétence ; et devant le Conseil constitutionnel, elle était exclue. Le 
contrôle de constitutionnalité restait un contrôle a priori que seul les autorités politiques pouvaient 
déclencher. Sans doute, depuis longtemps, des voix – dont celle du signataire de ces lignes – 
s'élevaient en faveur d'un contrôle a posteriori. Au fil du temps, en effet, la pratique révélait les 
insuffisances objectives du contrôle a priori : il atteint la loi au moment de sa conception alors que 
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l'inconstitutionnalité d'une loi apparaît surtout au moment de son application ; il met face à face le 
législateur et le juge dans un climat politique encore marqué par les débats parlementaires entre 
majorité et opposition ; il peut laisser des lois sans contrôle si, pour une raison ou une autre, les 
politiques s'entendent pour ne pas saisir le Conseil. À ces manques, le contrôle a posteriori pallie 
puisqu'il est mis en œuvre par le justiciable qui a toujours intérêt à faire valoir qu'au moment où elle 
lui est appliquée la loi porte atteinte à tel ou tel de ses droits fondamentaux. Et le seul argument 
favorable au contrôle a priori – la sécurité juridique – est tombé quand les juges ordinaires ont 
développé le contrôle de conventionnalité qui leur permet d'écarter une loi à tout moment, y compris 
après que le Conseil l'ait déclarée conforme à la constitution. 

C'est pourquoi, à la fin des années 1980, un mouvement se dessine en faveur du contrôle a 
posteriori. Robert Badinter, alors président du Conseil, en fait la proposition dans un entretien au 
journal Le Monde du 3 mars 1989 et le Président de la République, François Mitterrand, la fait sienne 
dans sa traditionnelle causerie du 14 juillet en se déclarant « partisan d'une révision constitutionnelle 
qui permettrait à tout français de saisir le Conseil constitutionnel s'il estime ses droits fondamentaux 
méconnus ». Repoussée par les sénateurs en 1990, la proposition est reprise par le comité Vedel en 
1993 mais, la même année, elle est à nouveau refusée par les parlementaires. Dix-huit ans plus tard, le 
comité Balladur redécouvre la proposition Badinter-Vedel et le constituant de juillet 2008 accepte 
enfin d'ouvrir aux justiciables le droit de contester la constitutionnalité de la loi dont il leur est fait 
application. 

La dénomination de ce nouveau contrôle a fait d'ailleurs débat : exception 
d'inconstitutionnalité ? Renvoi préjudiciel ? Question préjudicielle ? Les mots de l'article 61 pouvaient 
laisser penser à une procédure de renvoi puisqu'ils précisent que le Conseil constitutionnel peut être 
saisi « sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ». Mais si le renvoi est un acte propre 
des cours suprêmes, son initiative ne l'est pas ; la possibilité du renvoi est, en effet, conditionnée par 
l'acte d'une partie au procès qui soutient devant ses juges l'inconstitutionnalité de la loi en cause. Trois 
acteurs sont donc engagés dans la mise en œuvre de ce nouveau contrôle : les parties qui doivent 
soulever la question de constitutionnalité, les cours suprêmes qui doivent décider de saisir le Conseil 
et ce dernier qui tranche la « question ». Ni recours direct du justiciable, ni recours autonome du juge, 
le nouvel article 61 institue un recours du justiciable médiatisé par le juge. Et puisque ce moyen doit 
être examiné avant tout autre, il fut décidé de l'appeler « question prioritaire de constitutionnalité », 
QPC. 

Incontestablement, une nouvelle ère s'ouvre. Pour trois raisons au moins. D'abord, alors 
qu'avec le contrôle a priorile contentieux de constitutionnalité est encastré dans la procédure 
d'élaboration de la loi, avec le contrôle a posteriori il s'enchâsse dans le contentieux général ; il est un 
moment du procès judiciaire ou administratif et un moment déterminant puisque la suite du procès en 
dépend. Ce changement de position aura pour effet nécessaire de soumettre désormais le contentieux 
de constitutionnalité aux exigences des règles du procès équitable et de parfaire la transformation 
juridictionnelle du Conseil constitutionnel. Ensuite, l'office des juges judiciaire et administratif 
d'assurer le « filtrage » des questions de constitutionnalité va non seulement les mettre dans 
l'obligation d'opérer une première analyse de constitutionnalité pour dire si la question soulevée est 
sérieuse ou non mais encore créer un lien organique entre les cours suprêmes des deux ordres de 
juridiction et le Conseil constitutionnel. À terme, le paysage juridictionnel français peut s'en trouver 
profondément modifié. Enfin, la constitution devient, comme le dit le Conseil dans sa décision du 3 
décembre 2009, un « moyen ». C'est-à-dire, un instrument à la disposition des justiciables et de leur 
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avocat pour défendre concrètement, pratiquement et au quotidien les droits fondamentaux qui sont le 
cœur de la démocratie, la « garantie des citoyens », disait Benjamin Constant. 

La QPC est maintenant là ; une nouvelle pratique du métier d'avocat commence ; un nouveau 
contentieux s'ouvre. La Gazette du Palais a décidé d'accompagner ce mouvement ; elle rendra compte 
de cette nouvelle jurisprudence, au travers d'une chronique, avec toujours le même souci de rigueur 
juridique et d'efficacité professionnelle. 
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Doc. n°2 – Document du Conseil constitutionnel : « Les effets dans le temps des décisions 
QPC », Juillet-Août 2010. 
 

Dans ses premières décisions rendues dans le cadre de l'article 61-1 de la Constitution, le 
Conseil constitutionnel a été amené, en cas d'inconstitutionnalité, à préciser les effets dans le temps de 
l'effet abrogatif de ses décisions. Il a fait usage des dispositions de l'article 62 de la Constitution qui 
dispose en son deuxième alinéa : 

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la 
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » 

– Dès sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, rendue sur la loi organique relative à 
l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel s'est montré attentif à la 
préservation de « l'effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité pour le justiciable qui l'a 
posée » (cons. 17). Il a ainsi jugé qu'en principe, en cas de déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci 
devait bénéficier aux procédures en cours. 

– Dans la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil a fixé au 1er janvier 2011 la date de la 
prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Pour préserver l'effet utile de sa décision, le 
Conseil a précisé « qu'il appartient, d'une part aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à cette date 
dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles 
et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en 
cours à la date de (sa) décision ». 

– Dans la décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, il a censuré le 2 du II de l'article 2 de la loi n° 
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Le Conseil n'a pas précisé de date particulière d'effet de cette abrogation. 
En conséquence, celle-ci a, en application du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, pris 
effet à compter de la publication de la décision du Conseil au Journal officiel. 

– Dans la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, il a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 
7 du code électoral. De même, cette abrogation a pris effet le jour de la publication de la décision. Le 
Conseil a précisé qu'à cette date, tous les condamnés soumis à cet article recouvraient la capacité de 
s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi. 

– Dans la décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, il a déclaré contraire à la Constitution l'article 90 
du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Cette abrogation prend effet le jour de la 
publication de la décision. Bien sûr, les affaires définitivement jugées ne sont pas remises en cause par 
l'effet de cette abrogation. En revanche, le Conseil a précisé que cette abrogation « est applicable à 
toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision ». Le 
Conseil a même ajouté, pour éviter toute ambiguïté et fournir le « mode d'emploi » de sa décision : « 
Par suite, à compter de cette date, pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siègeront dans la composition 
des juridictions pénales de droit commun » (c'est-à-dire le tribunal de police ou le tribunal 
correctionnel). Il en ira ainsi, le cas échéant, pour les consorts C. et autres qui avaient introduit cette 
QPC. 

De ces premières décisions du Conseil, on peut dégager trois idées : 

– La première est qu'en cas d'inconstitutionnalité, la décision rendue par le Conseil doit logiquement 
bénéficier au requérant à la QPC et à tous ceux qui avaient également un contentieux en cours. C'est le 
sens des décisions nos°2010 1 QPC, 2010-6/7 QPC et 2010-10 QPC. Par exemple, dans cette dernière 
affaire, le Conseil a veillé à rappeler le caractère rétroactif de sa décision au bénéfice des consorts C. : 
la disparition de la composition inconstitutionnelle des tribunaux maritimes commerciaux (TMC) « est 
applicable à touts les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la décision ». 
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Ainsi, à cette date, les personnes non encore jugées par un TMC et les personnes dont la condamnation 
par un TMC n'a pas acquis un caractère définitif, soit parce qu'elles sont encore dans le délai pour 
former un pourvoi en cassation, soit parce que ce dernier n'a pas été rejeté par la Cour de cassation, se 
sont vu reconnaître, par le Conseil constitutionnel, le droit d'être, selon le cas, jugées ou rejugées par le 
tribunal maritime commercial siégeant dans une composition des juridictions pénales de droit 
commun. À la suite de la décision n° 2010-6/7 QPC, relative à l'article L. 7 du code électoral, la Cour 
de cassation ne s'y est pas trompé et a, au visa de l'article 62 de la Constitution, tiré immédiatement les 
conséquences de la décision du Conseil constitutionnel (Cass. crim. 16 juin 2010, n° 3920, M. Gaston 
Flosse). 

– La deuxième est qu'en cas d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel ne peut se substituer au 
Parlement sur les différentes options susceptibles d'être retenues pour y remédier. Il est des cas où la 
décision de non-conformité se suffit à elle-même. Ainsi, à la suite de la décision 2010-6/7 QPC, 
disparaît l'article L.7 du code électoral et la peine automatique qu'il instituait d'interdiction 
d'inscription sur les listes électorales. Pour autant, demeure l'article 131-26 du code pénal qui permet 
déjà au juge de prononcer cette sanction. Dès lors, le Parlement n'avait pas à reprendre la main. Il en 
allait très différemment à la suite de la décision n° 2010-1 QPC. Il revient en effet au Parlement de 
faire des choix à la suite de la décision du Conseil sur la « décristallisation » des pensions, notamment 
sur le niveau de cette décristallisation et sur l'application dans le temps. Le Conseil constitutionnel a 
donc reporté dans le temps les effets de l'inconstitutionnalité prononcée pour donner le temps au 
Parlement de voter une nouvelle loi. 

– La troisième est l'avantage du contrôle de constitutionnalité par rapport le contrôle de 
conventionnalité au regard de la sécurité juridique. D'une part, la QPC a, en cas de non-conformité à la 
Constitution, un effet erga omnes. La norme disparaît et ce au bénéfice de tous. Il n'y a pas de 
distinction entre le traitement de la procédure dans laquelle la QPC a été posée et les autres 
procédures. D'autre part, grâce à l'article 62 de la Constitution, le Conseil est investi, lorsqu'il constate 
cette inconstitutionnalité, du pouvoir de déterminer des règles transitoires dans l'attente de l'adoption 
d'une éventuelle réforme destinée à remédier à l'inconstitutionnalité. Par exemple, il ne s'est pas 
contenté d'abroger la composition des TMC, il a indiqué que ceux-ci siègeront, dans l'attente d'une 
éventuelle loi, dans la composition des juridictions pénales de droit commune. Il n'y a ainsi pas de vide 
juridique. 
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Doc. n°3 – Document du Conseil constitutionnel : « Question prioritaire de 
constitutionnalité et Parlement », Décembre 2010. 
 

La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), entrée en vigueur le 1er 
mars 2010, a étendu la mission du Conseil constitutionnel de contrôle de la conformité de la loi à la 
Constitution à des cas s'insérant dans une procédure en cours devant les juridictions administratives ou 
judiciaires. Le Conseil constitutionnel n'intervient donc plus seulement à la suite immédiate du travail 
parlementaire. Néanmoins, loin d'être étrangère à ce dernier, la QPC est en lien très étroit avec le 
Parlement. 

Ce dernier, faut-il le rappeler, est d'abord, comme constituant puis comme législateur 
organique, à l'origine de cette nouvelle procédure. 

En outre, aux termes de l'article 23-8 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant 
loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et le Sénat, par l'entremise de leur 
président respectif, sont, au même titre que le Président de la République et le Premier ministre, 
destinataires des décisions de renvoi de QPC rendues par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ils 
peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la QPC qui leur est ainsi soumise. 
Ils sont également, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le 
Conseil constitutionnel pour les QPC, destinataires de toutes les productions des parties au cours de la 
procédure contradictoire. Le Parlement, bien entendu, est également destinataire des décisions du 
Conseil constitutionnel. 

Il l'est à un double titre. Il l'est d'abord, formellement, de manière systématique, sur le 
fondement du deuxième alinéa de l'article 23-11 de l'ordonnance organique précitée : « Le Conseil 
constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre 
et aux présidents de l'Assemblée nationale. » Il peut l'être ensuite, sur le fond, lorsque le Conseil 
constitutionnel, respectueux des prérogatives du Parlement qui, seul, a le pouvoir de voter la loi, 
abroge une disposition sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et décide, sur le fondement 
de son article 62, de reporter cette abrogation dans le temps, de telle sorte que le législateur puisse, 
dans l'intervalle, remédier à l'inconstitutionnalité censurée. Ainsi, peuvent être conciliés la séparation 
des pouvoirs et la sécurité juridique, soit autant de garanties d'un État de droit que la procédure de 
QPC est venue renforcer. 

Comme il a déjà été souligné ici , certaines décisions de non-conformité à la Constitution se 
suffisent à elles-mêmes sans que le Parlement n'ait à reprendre la main. 

Par exemple, la décision n° 2010-6/7 QPC a abrogé l'article L. 7 du code électoral et, avec lui, 
la peine automatique d'interdiction d'inscription sur les listes électorales. Ce fut le cas également de la 
décision n° 2010-10 QPC qui a abrogé l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande relatif aux tribunaux maritimes commerciaux. 

À l'inverse, d'autres décisions de non-conformité, comme la décision n° 2010-1 QPC sur la « 
décristallisation » des pensions des anciens combattants, la décision n° 2010-14/22 QPC sur la garde à 
vue, la décision n° 2010-32 QPC sur la retenue douanière ou encore la décision n° 2010-45 QPC sur 
l'attribution des noms de domaine sur internet, nécessitent une nouvelle intervention du législateur. À 
la suite de la censure du Conseil constitutionnel, il appartient en effet, à chaque fois, au Parlement de 
faire des choix. Par exemple, de décider du niveau de « décristallisation » dans le respect du principe 
d'égalité. Ou de fixer de nouvelles règles de la garde à vue dans le respect des exigences 
constitutionnelles. 

Par ailleurs, comme il a eu l'occasion de le souligner à maintes reprises dans le cadre du 
contrôle a priori qu'il effectue sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, le Conseil 
constitutionnel, dans le cadre de la procédure a posteriori de la QPC, a rappelé que « l'article 61-1 de 
la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement », et ce dans de nombreux domaines : droit pénal et 
procédure pénale (décisions nos 2010-14/22 QPC, 2010-25 QPC et 2010-32 QPC), droit fiscal 
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(décision n° 2010-28 QPC), droit civil et commercial (décisions nos 2010-2 QPC, 2010-39 
QPC et 2010-45 QPC)... 
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Doc. n°4 – BADINTER (R.), « L’exception française de trop », Le Monde, 19 mai 2012. 

Le départ de Nicolas Sarkozy de l'Elysée et sa volonté proclamée de siéger au Conseil 
constitutionnel mettent à nouveau en lumière l'insoutenable paradoxe de la présence à vie des anciens 
présidents de la République dans cette institution. 

Rappelons d'abord que, seule de toutes les démocraties occidentales, la République française 
fait de ses ex-présidents des membres perpétuels d'une juridiction constitutionnelle. En Italie, par 
exemple, les présidents de la République au terme de leurs fonctions sont nommés sénateurs à vie. 
Mais dans une instance juridictionnelle dont la mission première est de juger en droit si des lois votées 
sont conformes à la Constitution, en quoi la présence à vie des anciens présidents est-elle requise ? 

Seule l'histoire explique cette exception, cette bizarrerie française. En 1958, tandis que sous 
l'autorité du général de Gaulle et la férule de Michel Debré s'élaborait la Constitution de la 
VeRépublique, se posa la question très secondaire de la condition faite aux ex-présidents de la 
République. Le général de Gaulle entendait que le président René Coty, qui l'avait appelé à 
revenir au pouvoir, bénéficiât d'une condition convenable sous la Ve République. Or la IVe République 
traitait avec pingrerie ses anciens présidents. Au terme de leur mandat, ils bénéficiaient d'une retraite 
équivalente à celle d'un conseiller d'Etat. 

Pareil traitement parut mesquin au général de Gaulle, par ailleurs pour lui-même totalement 
désintéressé. Il considérait qu'il y avait là pour le président Coty et pour son prédécesseur, Vincent 
Auriol, une forme d'ingratitude de la République à laquelle il convenait de remédier. Le Comité 
consultatif constitutionnel proposa donc de nommer les anciens présidents membres à vie du Conseil 
constitutionnel nouvellement créé. 

Ainsi, les anciens présidents bénéficieraient d'une fonction très honorable, convenablement 
rémunérée, et qui ne requerrait qu'une faible activité de leur part, puisque, outre le contentieux des 
élections nationales, le Conseil constitutionnel ne statuait sur la constitutionnalité des lois que lorsqu'il 
était saisi par les plus hautes autorités de l'Etat, le président de la République, le président de 
l'Assemblée nationale ou du Sénat, le premier ministre. Dans la conjoncture politique de l'époque, ces 
saisines n'avaient rien d'accablant : de 1958 à 1975, le Conseil constitutionnel connut soixante 
saisines, soit entre trois et quatre par an en moyenne... 

Cette solution parut élégante à tous égards. Le président Coty s'en trouva bien, qui siégea 
jusqu'à sa mort, en 1962, au Conseil constitutionnel. En revanche, le président Auriol refusa de siéger 
après 1960, manifestant son opposition à la pratique des institutions de la Ve République voulue par le 
général de Gaulle. 

Les décennies ont passé, et la situation d'origine s'est transformée. En premier lieu, la 
condition matérielle des anciens présidents de la République s'est améliorée au fil des présidences. 
Leur donner une rémunération complémentaire comme membre du Conseil constitutionnel ne paraît 
plus nécessaire, contrairement à ce qui était le cas en 1958. Mais c'est au regard du Conseil 
constitutionnel lui-même que la présence à vie des anciens présidents s'avère comme une aberration 
institutionnelle. 

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans, renouvelables par 
tiers tous les trois ans. Il revient au président de la République, au président de l'Assemblée nationale 
et à celui du Sénat d'en nommer les membres, après avis d'une commission parlementaire qui peut 
s'y opposer par un vote négatif des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 
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Ainsi ces membres jouissent-ils d'une double légitimité : celle de la désignation par l'une des 
plus hautes autorités de l'Etat, et celle d'un contrôle - limité - d'une commission parlementaire. 

Rien de tel dans le cas des anciens présidents. Ils font de droit partie du Conseil 
constitutionnel à l'expiration de leur mandat en application de l'article 56-2 de la Constitution. Ils ne 
prêtent pas serment comme les membres nommés du Conseil lors de leur prise de fonctions devant le 
président de la République. De ce fait, a déclaré Valéry Giscard d'Estaing, ils ne sont pas tenus 
de respecter toutes les obligations qui pèsent sur les membres du Conseil, notamment celle de ne 
pas intervenir publiquement dans les débats politiques. Ils ne sont pas soumis au régime disciplinaire 
qui pèse sur les autres membres du Conseil. Qu'ils fassent l'objet de condamnations pénales ne les 
expose à aucune mesure de suspension, voire de révocation de leurs fonctions. Ainsi, un ancien 
président de la République condamné en justice peut en toute légalité demeurer sa vie durant membre 
du Conseil constitutionnel. 

Surtout, le Conseil constitutionnel a connu depuis 1958 une véritable révolution 
institutionnelle. Depuis 1974, grâce à la réforme conduite par le président Giscard d'Estaing, soixante 
députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour décider de 
l'inconstitutionnalité éventuelle d'une loi votée par la majorité parlementaire. 

Le rôle du Conseil constitutionnel s'est trouvé transformé par cette réforme. D'organe 
régulateur de la Constitution, il est devenu en fait une véritable Cour constitutionnelle saisie par 
l'opposition de toutes les lois importantes votées par la majorité pour apprécier leur constitutionnalité. 
Il est l'auteur d'un véritable "corpus" de jurisprudence constitutionnelle. Il est considéré comme une 
véritable Cour constitutionnelle par les autres juridictions constitutionnelles, notamment en Europe. 

Restait à ouvrir aux justiciables la porte du Conseil constitutionnel. En 1989, je proposai que 
soit reconnu aux justiciables français le droit de demander qu'une loi invoquée contre eux en justice 
puisse être déclarée inconstitutionnelle par le Conseil. Le président François Mitterrand donna son 
accord à cette nouvelle garantie des droits fondamentaux en France. L'Assemblée nationale, à majorité 
de gauche, adopta le projet de loi constitutionnelle en 1990. Le Sénat, à majorité de droite, s'y opposa. 
En 1993, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par le doyen Georges Vedel, 
puis, en 2007, la commission Balladur proposèrent à nouveau la création de cette exception 
d'inconstitutionnalité. Il est à l'honneur du président Nicolas Sarkozy de l'avoir incluse dans la révision 
de 2008 sous la dénomination de "Question prioritaire de constitutionnalité" (QPC). 

Dès sa mise en œuvre, réalisée au Conseil constitutionnel sous la présidence de Jean-Louis 
Debré, cette réforme a répondu aux espérances de ses partisans. La QPC a achevé de transformer le 
Conseil constitutionnel en instance juridictionnelle. Se pose dès lors avec plus d'acuité encore la 
question de sa composition : pourquoi appeler les ex-présidents de la République à siéger à vie dans 
une juridiction constitutionnelle ? Le président Giscard d'Estaing a considéré qu'étant adversaire de la 
QPC, il ne siégerait pas dans les séances du Conseil consacrées à leur examen. Pareille attitude 
souveraine illustre l'anachronisme de la présence des anciens présidents au sein du Conseil. Quelle 
instance juridictionnelle peut s'en remettre au bon plaisir de ses membres pour déterminer l'étendue de 
leurs fonctions ? 

Surtout, l'arrivée du président Sarkozy au Conseil constitutionnel met en lumière le risque de 
déstabilisation et la composition de l'institution dans l'avenir. En 1958, le mandat présidentiel était de 
sept ans. Il est aujourd'hui de cinq ans, renouvelable une fois. Le président Sarkozy est dans la force de 
l'âge, comme le président Hollande. La durée de vie s'allongeant, on verra d'anciens présidents, 
toujours plus nombreux, siéger pendant des décennies en sus des membres nommés pour neuf ans. 
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J'évoquerai à ce sujet la réaction que suscita un jour aux Etats Unis, où je présentai à des 
juristes américains le Conseil constitutionnel, cette composition mixte de l'institution. L'un des 
intervenants fit remarquer qu'à imiter la France, la Cour suprême des Etats-Unis - dont les membres 
sont nommés à vie après une procédure rigoureuse et publique - compterait comme membres les 
présidents Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton et George W. Bush ! A cette évocation, une 
hilarité générale secoua la salle, et j'eus le sentiment que, depuis Montesquieu, la raison 
constitutionnelle française avait perdu de son éclat chez nos amis américains ! 

Il n'est que temps d'en finir avec cette aberration institutionnelle. En 2008, lors de la révision 
constitutionnelle, le Sénat, à une large majorité, avait voté la suppression de la présence des anciens 
présidents au sein du Conseil, comme le proposait le comité Balladur. La majorité de l'Assemblée 
nationale revint sur ce vote. Un collègue influent de la majorité me confia que l'Elysée n'avait pas été 
étranger à ce choix... 

Nous attendons donc du président Hollande qu'à l'occasion de la révision annoncée du statut 
du président de la République, il soit mis un terme à cette insoutenable exception française. Si la 
passion de juger de la constitutionnalité des lois anime d'anciens présidents, ils pourront toujours être 
nommés membres du Conseil constitutionnel pour neuf ans par l'un de leurs successeurs ou le 
président de l'une ou l'autre des assemblées. 

Ainsi pourront-ils exercer la fonction de juger au sein du Conseil constitutionnel dans les mêmes 
conditions et avec le même statut que les autres membres. Le Conseil constitutionnel et l'Etat de droit 
n'auront donc rien à perdre à cette réforme et la crédibilité de l'institution et sa renommée 
internationale ne manqueront pas d'y gagner. 
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Doc. n°5 – OLIVA (E.) et GUIMMARA (S.), Droit constitutionnel, 7ème éd., Sirey-Dalloz, 
coll. « Aide-mémoire », 2011, pp. 220-224. 
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Doc. n°6 – Conseil constitutionnel, décision n°2012-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. 
Daniel W. et autres [Garde à vue] 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 
mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par MM. Daniel W., (…), relative à la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs 
au régime de la garde à vue.  

 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ;  

Vu le code de procédure pénale ;  

(…) 

 

8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans 
lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;  

9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police 
judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité 
judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une 
autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à 
vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la 
personne gardée à vue ;  

10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire 
de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons 
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir 
arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne 
mise en cause ;  

11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a 
droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que 
l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne 
gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la 
garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la 
présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les 
enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-
huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;  

 

- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :  
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12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil 
constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une 
disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une 
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;  

13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 
61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la 
conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et 
suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné 
l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la 
procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 
du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même 
décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de 
délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa 
de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré 
les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et 
l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les 
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des 
circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et 
la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel 
examen de ces dispositions ;  

 

- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE 
PÉNALE :  

14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas 
spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a 
déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors 
soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une 
personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur 
de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un 
avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure 
pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison 
de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement 
renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font 
l'objet ;  

15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale 
ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en 
plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de 
procédure pénale ;  

16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de 
diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en 
matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « 
en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la 
décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police 
judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de 
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l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à 
l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des 
procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le 
plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à 
vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent 
devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la 
personne mise en cause ;  

17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 
1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la 
qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde 
à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 
février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 
18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à 
une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux 
fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 
2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire 
est passé de 25 000 à 53 000 ;  

18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris 
pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans 
la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus 
de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances 
de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;  

 

. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :  

19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans 
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la 
sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au 
nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;  

20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire 
compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le 
respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, 
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, 
sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements 
portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis 
; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives 
précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par 
suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil 
constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;  

 

. En ce qui concerne les autres griefs :  

(…) 

24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la 
prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux 
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nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, 
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect 
des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle 
que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;  

25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune 
exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à 
certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des 
garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la 
protection des droits de la défense ;  

26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que 
l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de 
quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous 
le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-
quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la 
République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la 
personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si 
le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont 
nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir 
commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être 
écarté ;  

27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, 
toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier 
de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui 
motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre 
heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;  

28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code 
autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la 
personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance 
effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, 
sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou 
conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à 
vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;  

29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code 
de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à 
vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la 
prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, 
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; 
que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent 
être déclarées contraires à la Constitution ;  

 

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :  

30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général 
d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les 
modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à 
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l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité 
doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation 
immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre 
public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement 
excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de 
permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette 
date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées 
sur le fondement de cette inconstitutionnalité, 

 

DÉCIDE :  
 
Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son 
article 63-4 sont contraires à la Constitution. 

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les 
conditions fixées au considérant 30.  

Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de 
procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.  

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée 
dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.  
 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis 
DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX 
de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
STEINMETZ.  


