
I – La démocratie

Démocratie : La démocratie correspond à un gouvernement du peuple par le peuple et 
pour le peuple (article 2 de la constitution des États-Unis)

Ce système est le seul qui permet de garantir 2 principes : l’égalité (juridique) car tout le 
monde peut participer au système politique mais aussi la liberté car c’est le seul système 
politique qui a pour ambition le développement de sa population.

Égalité des conditions où chacun va participer au système politique.

Protection de la démocratie pour la justice

Quelles sont les formes de démocratie ?

1) Les modalités d’exercice de la démocratie :

Il y a 3 formes d’organisation de la démocratie :

a) La démocratie directe :

C’est la forme la plus pure de la démocratie car elle est fondée sur la souveraineté 
populaire, lorsque l’ensemble des citoyens va participer directement aux décisions 
publiques, c’est-à-dire que l’universalité des citoyens participe aux décisions de la cité. 

Cette forme de démocratie était défendu par Rousseau car elle était attribuée aux citoyens
qui devaient eux même l’exercer. 

Cette démocratie est impraticable si la population est grande donc elle est plus utopique.

On peut donner des exemples de pays/ville qui ont appliqué une démocratie directe 
auxquelles on peut adresser des critiques :

- La démocratie athénienne qui toutefois présentait certains exclus de la citoyenneté 
comme les esclaves ou les femmes.

- Les cantons suisses où le nombre de décisions est limité et est limité aux cantons

b) La démocratie représentative :

Ce type de démocratie est fondé sur la souveraineté et où le pouvoir est confié à la nation.



La nation correspond au regroupement d’une communauté partageant une histoire 
commune ainsi qu’une vision semblable du présent et de l’avenir.

La nation est une entité abstraite qui dépasse la collectivité des individus et c’est à cette 
entité que l’on va confier le pouvoir politique.

La démocratie représentative est la démocratie qui suppose l’élection de représentants qui
vont vouloir pour la nation. Autrement dit, le rôle du peuple va être de désigner des 
représentants qui vont exercer le pouvoir politique.
Pour faire fonctionner la démocratie représentative, il faut interdire le mandat impératif.

Le mandat impératif est une forme de contrat entre l’électeur et l’élu et où l’élu devrait 
accomplir les strictes volontés de l’électeur.

Or, dans la démocratie représentative, le mandat impératif est interdit dans la mesure où 
une fois élue la personne exerçant la fonction politique, l’élu doit pouvoir exercer sa 
fonction en totale indépendance.

Dès qu’une personne est élue pour une durée déterminée, elle ne peut être destituée mais
elle peut ne pas être réélue.

Est-ce que dans la démocratie directe, il peut y avoir élection ?

Pour Rousseau, la démocratie directe pouvait s’organiser à travers la désignation des 
représentants mais dans ce cas, les élus ont un mandat impératif. 
Dès lors que l’élu ne remplit pas sa mission, les électeurs peuvent le révoquer.

c) La démocratie semi-représentative/semi-directe :

Il s’agit de la démocratie qui va conjuguer les 2 premières formes de démocratie.

Concrètement, il s’agit de la démocratie qui suppose la désignation des représentants et 
qui fait également participer le peuple.

Le peuple participe grâce au référendum qui est une question posée aux électeurs où ces 
derniers doivent répondre par oui ou non.

La pétition est une signature d’une motion par un certain nombre d’électeurs pour obliger 
le pouvoir.

Une initiative populaire est une situation où un nombre défini d’électeurs va obliger le 
parlement à discuter d’une loi.

Article 3 de la constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui élit ses 
représentants et par la voix du référendum ».

En France, nous sommes en démocratie semi-directe mais encore plus démocratique, 
puisqu’elle est représentée par le peuple et non pas par la nation.



Néanmoins, si le référendum est intéressant, il est aussi dangereux.

Remarque : quand est-il de la démocratie participative ?

La démocratie participative est une notion difficile à définir et qui n’a pas de traduction 
dans nos institutions. Par démocratie participative on entend l’ouverture de lieux de 
discussions en dehors de nos institutions. On va consulter les citoyens à côté du cadre 
constitutionnel.
Par exemple : Grand débat national → crise des gilets jaunes → crise de la 
représentation.

2) L’élection des gouvernants :

a) Les modalités du vote :

Envisageons la question de l’accès au vote.

L’électorat (l’ensemble des électeurs) correspond à la capacité à être électeurs et a 
longtemps était envisagée comme une fonction car ne pouvait participer aux élections que
les personnes les plus dignes (qui payaient le plus d’impôts) donc le suffrage était 
censitaire.

Le vote est devenu un droit et il est donc universel mais il n’y a cependant pas un droit 
absolu. Or, le droit français définit l’électeur comme de nationalité française jouissant de 
ses droits civils et politiques et qui est inscrit sur les listes électorales. 

Les élections municipales sont exceptionnels car les citoyens européens peuvent y 
participer.

L’intégralité des droits civils et politiques ne sont pas possédés par les mineurs mais aussi 
les personnes condamnées pour qui l’exercice des droits politiques est limité. 

La capacité d’être électeur diffère de l’aptitude des individus. Une personne de 18 ans 
peut se présenter aux élections législatives mais doit attendre 24 ans pour se présenter 
aux élections sénatoriales, l’élection présidentielle requiert l’obtention de 500 parrainages 
d’élus aux élections municipales et législatives.

Article 1.2 de la constitution : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes 
aux mandats électoraux. »

Il y a déjà eu plus d’hommes que de femmes élus, d’ailleurs les lois gauchistes de 1982 
sur les candidats aux élections ont été rejetées par le conseil constitutionnel. Il y a 
finalement eu une révision constitutionnelle en 1999 qui a permis l’adoption des lois. 
Depuis, il y a obligation de parité sur les scrutins, ce qui veut dire que les scrutins doivent 
présenter autant d’hommes que de femmes.



principe du vote et de l’exercice de la démocratie : l’égalité (le suffrage est égal → un 
individu = une voix → égalité des conditions), facultatif (car droit et non devoir) sauf pour 
une élection qui est obligatoire → élections sénatoriales (élus locaux qui participent à ces 
élections), l’élection peu être directe (lorsque c’est l’universalité des citoyens qui désigne 
les représentants, par exemple : les législatives ou les présidentielles) ou indirecte 
(lorsque les électeurs désignent des représentants qui vont déterminer d’autres 
représentants, par exemple : les sénatoriales). Le vote est secret (permet d’éviter que des 
pressions soient exercées sur les électeurs (garanti au moment de la procédure de vote →
obligation de passer par l’isoloir…), le vote est personnel (les électeurs ne peuvent pas 
voter à la place des autres sauf par procuration), on ne peut rien écrire sur le bulletin 
(aucun signe distinctif ne doit y figurer, ni un élément écrit ni un nom sous peine que le 
bulletin soit considéré comme nul). Le vote doit être sincère (il faut absolument respecter 
la volonté du corps électoral → procédure pour éviter la fraude ou toute manœuvre 
commise au moment du vote, ce principe va guider toute la procédure de la campagne 
électorale → éviter les pressions/violences envers les candidats)

b) Les modes de scrutin

Scrutin : Le scrutin désigne l’opération permettant d’aboutir à un résultat électoral (calcul 
sur la base des votes exprimés par les électeurs pour l’attribution de sièges, d’un 
mandat…)

Il y a 2 grandes manières d’organiser des élections : il s’agit du scrutin majoritaire et du 
scrutin à la représentation proportionnelle.

Le scrutin majoritaire est le scrutin par lequel est élu le candidat qui a obtenu la majorité 
des suffrages exprimés, autrement dit, celui qui est arrivé en tête est élu. 

Il peut s’agir d’un scrutin uninominal (les électeurs ne vont voter que pour une personne →
attribution d’un mandat) ou d’un scrutin plurinominal (les électeurs vont voter pour 
plusieurs personnes dont les noms sont regroupés sur une liste). 

Mais surtout l’élection peut être à 1 tour ou plusieurs tours (généralement 2 tours). 
Lorsque l’élection est organisé en 1 tour, cela signifie que le candidat qui arrive en tête est 
élu (élection simple et radical). 

L’élection majoritaire peut également être organisée à 2 tours (plus complexe), au premier 
tour le candidat qui obtient la majorité absolue (+ de 50% est élu). 

Néanmoins, si aucun candidat n’obtient cette majorité alors un second tour est organisé, 
on dit qu’il y a ballottage, des conditions sont posées pour pouvoir se maintenir au second 
tour, par exemple : pour les élections législatives, il faut avoir obtenu plus de 12.5% des 
voix au premier tour. 

Cela implique que au second tour il y a généralement 2 candidats qui sont maintenus, au 
second tour sera élu le candidat qui aura obtenu la majorité des votes.



Le scrutin à la représentation proportionnelle suppose la désignation d’une assemblée et 
donc ce sont des listes pour lesquels les électeurs doivent voter. Ce scrutin renvoie au fait 
que chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages 
obtenus. Autrement dit, il s’agit du calcul sur la base du quotient électoral (rapport entre 
nombre de suffrages/nombre de sièges à pourvoir).

Le scrutin proportionnel est le scrutin qui par définition est le plus représentatif

Le scrutin majoritaire favorise le vote et la désignation des grandes formations politiques, 
le problème est un problème de représentativité à l’assemblée nationale lié au scrutin. En 
France, ce système a été adopté dans un soucis de stabilité. 

C’est la raison pour laquelle un troisième type de scrutin qui existe : le scrutin mixte.

Scrutin mixte : Scrutin qui combine une part de scrutin proportionnel et une part de scrutin 
majoritaire.

Le sénat français est désigné au terme d’un scrutin mixte.

L’intérêt d’un scrutin mixte est de palier le défaut de représentative d’un scrutin 
intégralement majoritaire tout en permettant d’obtenir une majorité relativement 
importante. C’est la raison pour laquelle actuellement une réforme de notre institution est 
discutée visant à diminuer le nombre de parlementaires mais également d’introduire une 
dose de proportionnel. 

II - Un pouvoir organisé par la constitution.

1) La notion de constitution :

La constitution renvoi à un texte juridique fondamental puisque c’est la norme suprême de 
l’État. Cela signifie que toutes les autres formes de l’État doivent respecter la constitution. 
C’est le texte qui va organiser la manière dont le pouvoir s’organise, pour autant pour 
définir la constitution il est nécessaire de retenir 2 approches. 

La première approche est l’approche matérielle, autrement dit, la constitution va être 
définie par son contenu. Or, par cette approche la constitution renvoie à l’ensemble des 
règles, à l’organisation du pouvoir (définition de la structure → État unitaire/fédéral, 
détermination des titulaires et des organes qui vont exercer le pouvoir), mais également le 
fonctionnement entre les institutions de l’État et les modalités concernant la production 
des normes dans l’État. Si on se fonde sur cette approche, tout État a une constitution.

La seconde approche est l’approche formelle, formellement cela désigne alors les règles 
énoncées dans une forme constitutionnelle. Plus concrètement, il s’agit donc du texte 
intitulé constitution ou bien lois constitutionnelles. Et c’est ainsi qu’en France nous avons 
ce texte, il s’agit de la constitution de la Vème république qui est en vigueur depuis le 4 
octobre 1958.



Ces définitions sont indispensables dans la mesure où il y a des États qui n’ont pas de 
documents écrits intitulés constitution, pour autant ces États ont bien des règles qui 
définissent l’organisation et le fonctionnement du pouvoir de l’État. On dit que ces États 
ont une constitution coutumière, les règles ne sont pas écrites mais sont respectées 
comme le Royaume-Uni.

1ère remarque : Il ne s’agit que de définitions, dans nos constitutions nous trouvons des 
règles qui s’éloignent quelque peu de la définition matérielle de la constitution. On trouve 
de plus en plus fréquemment des catalogues de droits et libertés jugés fondamentaux 
dans les constitutions. 

2ème remarque : Dans les États qui ont une constitution écrite, il peut exister en plus des 
règles coutumières qui vont organiser et déterminer le pouvoir dans l’État. C’est aussi le 
cas en France, par exemple : le fait que le président nomme une personnalité issue de la 
majorité de l’assemblée nationale est une règle coutumière.

2) La question de l’élaboration et de la révision de la constitution

Le pouvoir qui intervient pour élaborer une constitution est le pouvoir constituant originaire 
alors que celui qui intervient pour modifier une constitution est le pouvoir constituant 
dérivé.

Pour les constitutions écrites, l’élaboration de la constitution renvoie à une période 
fondamentale spécifique dans la structuration de la société car on va définir l’organisation 
de l’État. 

C’est la raison pour laquelle on constate que bien souvent une constitution est élaborée 
soit après l’effondrement d’un système politique (passage de la IVème à la Vème 
république) ou d’une révolution (changement demandé par le peuple sur les institutions → 
1789 → fin de la monarchie absolue → première constitution). 

Une constitution peut aussi être rédigée après une guerre. L’élaboration d’une constitution 
intervient à des moments clés pour la société, c’est la raison pour laquelle la constitution 
ne doit pas être résumée à un simple texte juridique. 

Pour autant la constitution fixe un certain nombre de valeurs, c’est le pacte de la société. 
C’est la raison pour laquelle il y a des éléments qui ne sont pas que des règles de droit 
mais qui vont définir le pacte de société.

Une question se pose : Quelles règles doit-on respecter pour élaborer une constitution ? 

Le pouvoir constituant originaire n’est soumis à aucune règle pour établir la constitution et 
peut donc inscrire n’importe quelle règle dans la constitution. C’est la raison pour laquelle, 
les procédures qui ont été utilisées pour élaborer une constitution en France.

Il y a des constitutions qui ont été imposées par des Rois de France.

La constitution de 1958 est un texte qui a été écrit par quelques personnes mais qui a été 
ensuite adopté par référendum. 



Une autre possibilité : le peuple va élire des représentants qui vont former une assemblée 
chargée d’écrire une constitution puis cette constitution est soumise à un référendum.

Qu’en est-il pour la modification de la constitution ?

On parle de révision constitutionnelle, après l’entrée en vigueur de la constitution, il est 
possible de procéder à des modifications du contenu de la constitution.

Pouvoir réviser la constitution constitue bien souvent une nécessité parce que les sociétés
évoluent et que le regard de la société change sur certains aspects ou bien que certaines 
modalités ne sont pas efficaces et donc qu’il faut les améliorer.

Le changement de la constitution n’est pas acte fréquent, En France, la dernière 
constitution date de 1958.

Aux États-Unis, la constitution date de 1787, celles-ci est souvent révisée par le biais 
d’amendements.

Lorsqu’on révise une constitution, existe t-il une procédure pour encadrer les possibilités 
de modification de la constitution ?

Le pouvoir constituant dérivé intervient et contrairement au pouvoir constituant originaire 
est limité.

Il est limité par la constitution elle-même, car la constitution va fixer une procédure pour 
encadrer sa propre modification.

L’article 89 de la constitution pose les conditions de la modification de la constitution.

2 limites sont posées pour modifier une constitution : la limite temporelle (il est interdit de 
modifier la constitution en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire), il y aussi une limite 
matérielle (il y a un élément de fond que l’on ne peut modifier dans la constitution → la 
forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une révision → une 
monarchie ne peut être introduite)

Il y a ensuite toute une procédure modifier la constitution.

Le président de la république peut prendre l’initiative de modifier la constitution (projet de 
loi constitutionnelle). 

L’initiative peut également surgir d’un ou plusieurs parlementaires (proposition de loi 
constitutionnelle), cette initiative est ensuite déposée au parlement pour être adoptée par 
le parlement (assemblée nationale + sénat) qui va délibérer.

Pour un projet de loi va devoir faire soit l’objet d’une adoption par le congrès (autre 
assemblée qui a quasiment pour unique fonction la modification de la constitution → 
réunion) soit faire l’objet d’une adoption par référendum

Pour une proposition de loi, celle-ci est uniquement adoptée par référendum.

Une modification de la constitution prend au moins une année (procédure longue et 
complexe)



François Hollande a tenté d’introduire une loi dans la constitution (loi de déchéance de 
nationalité) en vain.

Quasiment toutes les révisions ont été adoptées par la voie du congrès et ont toujours été 
issue d’une initiative président.

D’une part car ce sont des révisions techniques (réduction du mandat par exemple)

3) La protection de la constitution

La constitution est un texte fondamental qui nécessite d’être protégé. 

La principale menace qui pèse sur la constitution vient bien souvent des gouvernants eux-
mêmes (pour leurs intérêts → 2 mandats). 

Il est posé à l’article 4 : « Les partis politiques doivent respecter le principe de la 
souveraineté nationale et de la démocratie »

Comment protège t-on la constitution ?

Il y a 2 manières de protéger le texte constitutionnel :

La première est une protection par les organes politiques eux-mêmes. 

En France, dans la constitution de 1958 c’est le président de la République qui « veille au 
respect de la constitution » (Article 5). 

Il peut arriver d’utiliser cette disposition pour parvenir à ses propres fins, par exemple la 
révision de la constitution par la procédure posée à l’article 11 de la constitution → à 
l’origine le président de la république devait être désigné par un collège de grands 
électeurs (députés, conseillés municipaux, généraux…), c’est ainsi que le premier 
président de la Vème république est élu, c’est le général De Gaulle, il est le symbole de la 
libération et de la résistance de la France pendant la seconde guerre mondiale. 

Le général de Gaulle fait l’objet d’un attentat (attentat du Petit-Clamart) en 1962, il prend 
conscience qu’il ne sera pas éternellement président de la République et que ses futurs 
successeurs doivent avoir une légitimité importante pour pouvoir diriger le pays, il part de 
l’idée que le seul moyen de donner une légitimité aux futurs présidents est de les désigner
au suffrage universel direct en modifiant la constitution en 1962. 

Cependant, en 1962 la quasi-totalité des formations politiques sont opposées à cette 
modification de la constitution. Or, l’article 89 de la constitution impose l’accord des 
institutions représentatives, la procédure est donc bloquée. 

C’est pour quoi le général De Gaulle propose d’utiliser l’article 11 de la constitution qui 
prévoit la possibilité pour le président de la République de soumettre un projet de loi à un 
référendum car l’article 5 prévoit que c’est le président de la république qui veille au 
respect de la constitution. Or, le général de Gaulle interprète l’article 11 comme autorisant 



l’organisation d’un référendum pour un projet de loi constitutionnelle qui a été approuvé à 
près de 80% par les français.

L’autre garantie pour protéger la constitution est la mise en place d’une justice 
constitutionnelle et particulièrement de prévoir un contrôle de constitutionnalité de la loi 
par rapport à la constitution. 

Néanmoins, il y a différentes façons d’envisager la justice constitutionnelle. Aux États-Unis
ce contrôle a été admis depuis longtemps (1803), c’est la décision de Marbury vs 
Madison, il autorise à n’importe quel juge à un procès à contrôler la loi par rapport à la 
constitution, c’est un contrôle diffus qui se perd à l’occasion d’un procès et qui aura pour 
effet en cas d’inconstitutionnalité d’écarter la loi dans le cas du litige. 

En France et plus largement en Europe, un tel contrôle était totalement exclu parce qu’en 
Europe, on considère que la loi est l’expression de la volonté générale, c’est l’acte décidé 
par les représentants de la nation, dès lors on est partit de l’idée qu’un juge ne pouvait pas
contrôler la loi. 

Sauf qu’on s’est rendu compte au 20ème siècle, la loi pouvait aller à l’encontre des 
libertés des individus (lois liberticides des années 30). 

La seule possibilité étant de donner le contrôle de la loi par la constitution mais sans se 
calquer sur le modèle américain. Il a donc décidé de créer une juridiction dont le rôle était 
principalement de contrôler les lois par rapport à la constitution. 

C’est la création des cours constitutionnelles (en France on l’appelle conseil 
constitutionnel). Seule la cour constitutionnel peut exercer ce contrôle. La loi est discutée 
et votée puis fait l’objet d’un contrôle par le conseil constitutionnel, il n’y a donc pas de 
litige. 

On parle d’un contrôle par voie d’action car la loi n’est pas encore entrée en vigueur 
puisque le conseil constitutionnel l’examine. La décision rendue par le conseil 
constitutionnel a une autorité absolue. 

Notre système est loin d’être parfait et c’est pour cela qu’une nouvelle procédure a été 
ajouté en 2010 appelée la question prioritaire de constitutionnalité (modèle QPC) qui 
permet à une personne qui introduit un recours devant une juridiction de soulever 
l’inconstitutionnalité de la loi qui lui est appliquée. 

Le modèle QPC garde les caractéristiques du modèle européen car le problème de 
constitutionnalité doit dans tous les cas être tranché par le conseil constitutionnel. Or, il se 
trouve que l’État de droit est né de ces contrôles.

État de droit : Ensemble des individus mais également les pouvoirs publiques voient leurs 
activités encadrées et sanctionnées par le droit.


