
« LA CONSTITUTION DE 1958 »

Le contexte de rédaction de la Constitution de 1958

→ La IVème république a été fragilisée par la révolte algérienne (1958) ; 
Le président René Coty appelle alors le général de Gaulle afin de 
constituer un gouvernement → pleins pouvoirs au gouvernement pour 6 
mois + pouvoir constituant confié au gouvernement. Soumis par 
référendum. Doit respecter :

• La démocratie ; 
• La séparation des pouvoirs ; 
• La responsabilité du gouvernement devant le parlement ; 
• L’indépendance de la justice ; 
• L’association de la république avec les peuples d’outre-mer. 

Orientations de Charles de Gaulle (1946, Discours de Bayeux) : Restaurer 
l’autorité de l’Etat, placer à sa tête un chef de l’état fort garant de la 
continuité de l’état et disposant de pouvoirs exceptionnels, avoir un régime 
parlementaire bicaméral, et instaurer le système référendaire. 
Ses conceptions rejoignent celles des hauts fonctionnaires qui manifestent 
leur envie de rationaliser le parlementarisme pour éviter la toute puissance 
parlementaire. 

L’application territoriale de la constitution

Dans la hiérarchie des normes, le droit international européen est inférieur 
à la constitution, d’après l’article 54 si un traité contient des clauses 
contraires à la constitution, il faudrait réviser la constitution pour pouvoir 
ratifier le traité. nombreuses mesures prises à l’échelle européenne.

Union Européenne et souveraineté nationale 
• La France altère t-elle sa souveraineté nationale ? La réponse est 

négative car contracter un engagement international implique une 
manifestation de volonté, cf l’article 88-1

• Traité de Lisbonne instaure une clause passerelle d’adoption des 
traités, en passant de l’unanimité à la majorité en ce qui concerne 
certaines décisions. 

• Ce changement est une atteinte à la souveraineté de la nation, et 
l’article 88-7 de la constitution énonce alors que le parlement peut 



s’y opposer. 

Distinction entre droit applicable en métropole et en dehors
• L’article 73 de la constitution dispose que les lois et les règlements 

sont applicables de plein droit dans les régions et départements 
d’outre mer 

• L’article 74 énonce quand même un principe de spécialité législative 
et d’autonomie des départements et régions d’outre mer (assemblées 
locales pour certaines matières) ex : Article 72 de la Constitution 
référendums locaux

Nation une et indivisible.

Représentation et souveraineté populaire 

Une souveraineté déléguée : la démocratie représentative 
La démocratie représentative est marquée par 2 éléments, qui expliquent 
en partie le quasi non usage du référendum sous la Vème ! 

• Le fait majoritaire Le gouvernement est soutenu par une majorité 
parlementaire cohérente et disciplinée. Pas garanti par la constitution, 
mais depuis l’adoption du quinquennat en 2000.Une des utilités du 
référendum est de passer outre l’opposition parlementaire plus 
besoin.

• La crise de la représentation Actuellement, on assiste à une crise de 
la représentation qui explique que notre régime représentatif 
fonctionne moins bien qu’avant. Cette crise de la représentation est 
due à 2 facteurs : 
Le mode de scrutin : Le scrutin majoritaire ne permet pas de 
représenter les petits partis, et le scrutin à la proportionnelle ne 
permet pas l’éclosion d’une véritable majorité. 
L’attitude des hommes politiques :Parité + Absenteïsme

La diversité des procédés référendaires 
• Le référendum constituant (article 89) : L’initiative de ce référendum 

revient au président de la république sur proposition du premier 
ministre ou du congrès (C’est un pouvoir propre du Président de la 
République). Le texte doit être adopté en terme identique par 
l’assemblée nationale et le sénat, et si la proposition est adoptée, 
alors la phase finale contient une alternative : si c’est une proposition 
de révision (qui émane du parlement), alors l’adoption se fait 



obligatoirement par référendum, et si c’est un projet de révision (qui 
émane du gouvernement), alors l’adoption se fera soit par 
référendum, soit par le congrès (majorité des 3/5). 

• Le référendum législatif (article 11) : il permet au chef de l’état soit 
sur proposition du gouvernement soit des 2 assemblées, de soumettre 
l’adoption d’une loi au référendum. On ne peut pas en faire en 
période de cohabitation pour ne pas neutraliser la majorité 
parlementaire. 

• Le référendum local l’article 72 : Ila été introduit par la réforme 
constitutionnelle de 2003 et est défini à de la Constitution. 

• L’adhésion d’un nouveau membre dans l’UE : article 88-5. 

La désuétude de la pratique référendaire 
• Implique un engagement de la république, des membres du 

gouvernement, ce que les hommes politiques d’aujourd'hui ont peur 
de faire. risque est que le citoyen sanctionne le gouvernement au lieu 
de répondre à la question posée 

• Plus grande légitimité de la loi par rapport au référendum car le 
Parlement est élu par le peuple L’usage du référendum ne permet pas 
de débats (la réponse est oui ou non) 

• Avec l’éclosion du fait majoritaire, on n’a plus besoin d’avoir recours 
au référendum Le référendum est une pratique qui coûte cher.


