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Les Fiches de la Corpo  

Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 

profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 

inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants 

dans tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose 

notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 

encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient 

évidemment se substituer aux exigences universitaires de recherche 

personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 

des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en 

TD ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes 

matières.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 

message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 

Faracci et Héloïse Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 

valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 

blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 

complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 

l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 

possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points 

et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD 

va vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de 

matières fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui 

aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice 

de rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc 
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vous rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la 

validation de la matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il 

vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos 

notes aux partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous 

repasserez en septembre, lors de la session de rattrapage, la ou les 

matières que vous n’auriez pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue 

dans la matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 

fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en 

mettant l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 

coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 

année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de 

septembre.  

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se 

compensent, les blocs peuvent aussi se  

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 

moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde 

chance vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas 

plus faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les 

matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont 

à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée 

(même si vous avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en 

septembre compte double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance 

acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 

validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent 

donc la compensation finale comme décrite précédemment.  
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A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention 

de votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A 

bon entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 

conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités 

d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement 

complémentaire tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera 

à repasser en L2.  

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence 

ne sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au 

sein des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme 

dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 

appartenant à la Corpo Paris II.  

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même 

s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 

conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 

concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.  

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme 

référence pour les examens, sauf précision donnée expressément par le 

Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral 

afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches 

présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au 

cours complet.  

REMERCIEMENTS  

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 

professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours 

et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de 

leur examens.  
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Première partie : Théorie générale de l’Etat 
 

L’Etat 

 

La définition de l’Etat  
 

• Section 1 : Les éléments récurrents de la définition de l’État 
 
Il y a trois éléments récurrents à cette définition : le territoire, la population et le pouvoir organisé.  

 

§ 1 : Le territoire 

 
Le territoire est la partie de l'espace géographique qui relève de l’Etat. C'est l'espace sur lequel l'autorité 

politique va exercer son pouvoir.  

Le territoire permet de situer l’Etat dans l’espace international, il est en relation directe avec les deux 

autres éléments car il identifie le périmètre dans lequel vit une population soumise au pouvoir organisé. 

Il n’existe pas d’Etat sans territoire, aussi petit soit-il (exemple de la cité du Vatican). Le territoire de 

l’État subsiste alors même que ce territoire est occupé, tant que l’État occupé est internationalement 

reconnu ou tant que cette occupation territoriale est internationalement condamnée. Toute constitution 

s'attache à la dimension territoriale de l’État. 

 

La question du territoire est appréhendée dans la Constitution de 1958, article 5 qui dispose que le 

Président est le garant de l'intégrité du territoire. Cette intégrité est vérifiée de façon positive avec 

l’article 16 de la Constitution qui autorise le Président de la République à concentrer les pouvoirs 

exécutif et législatif si l’intégrité du territoire est menacée. 

Mais elle est aussi vérifiée de façon négative avec les limitations de la révision constitutionnelle prévue 

dans la procédure de l’article 89. 

 

§ 2 : La population 

 
La population va elle aussi situer l’Etat dans l'espace international : il n'existe pas d’Etat sans population.  

La population est un groupe d'individus rattaché à un Etat. Par population, on entend la population 

nationale au sens de l’ensemble des ressortissants de l’Etat. 

 

La population est donc l’ensemble des personnes ayant la nationalité française. Il faut distinguer la 

notion de nationalité de la notion de citoyenneté. En effet tous les nationaux ne sont pas des citoyens, 

c’est le cas du national mineur.  

La France est formée d’un peuple unique car elle est un Etat-nation. 

 

§ 3 : Le pouvoir organisé 

 
L’organisation du pouvoir est une thématique typiquement constitutionnelle. 

Pour identifier ce pouvoir organisé au sein de l’Etat, il faut d’abord partir de la personnalité morale. 

En droit, la personnalité morale fait apparaitre l’Etat comme une institution publique autonome, abstraite 

de la personne physique des citoyens ou des gouvernants. Le pouvoir organisé se traduit par un véritable 

appareil juridico-politique permettant de donner à la personnalité morale, une consistance dans le temps. 

Il l’inscrit dans la durée et renvoie ainsi à l’exercice de la compétence temporelle de l’Etat. 

 

Ces éléments récurrents de la définition de l’Etat : territoire, population et pouvoir organisé ne sont pas 

propres à l’Etat. Ils sont par exemple communs à l’ensemble des collectivités publiques. Dès lors pour 

identifier l’Etat, il faut un élément de plus qui vienne jouer un rôle décisif dans sa définition. 
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• Section 2 : L’élément décisif de la définition de l’Etat 
 
L’élément décisif de la définition de l’Etat n’est autre que la souveraineté. En effet, l’Etat se distingue 

des autres collectivités territoriales car il est le seul détenteur de la souveraineté. 

 

-On parle de souveraineté de territoire : la compétence exclusive de l’Etat en ce qui concerne son propre 

territoire, tout en respectant la souveraineté d’un autre Etat indépendant. 

 

-On parle aussi de souveraineté de population : la Constitution de 1958 dispose que « la souveraineté 

nationale appartient au peuple » (article 3, alinéa 1er).  

 

-Et enfin, il y a la souveraineté du pouvoir organisé : La Constitution donne les modalités de l’exercice 

du pouvoir souverain. Cet exercice du pouvoir est soit indirect par les représentants du peuple, soit direct 

par la voie du référendum. 

 

§ 1 : La notion de souveraineté 

 
Selon Raymond Carré de Malberg, la souveraineté a trois significations différentes : 

-le caractère suprême d’une puissance pleinement indépendante : c’est la souveraineté qui renvoie à 

l’indépendance. 

-l’ensemble des pouvoirs compris dans la puissance étatique : c’est la souveraineté qui renvoie aux 

compétences. 

-le titulaire de la puissance de l’Etat et du pouvoir dans l’Etat : c’est la souveraineté qui renvoie au 

souverain. 

 

1) Une notion formelle 

 
Le caractère suprême renvoie à un pouvoir inconditionné, sans contrôle ni partage. Un Etat est souverain 

dès lors qu’il est juridiquement indépendant. En conséquence, la souveraineté en France est une et 

indivisible. Malberg disait « La souveraineté est entière ou elle cesse de se concevoir ». La souveraineté 

se présente donc comme une notion absolue qui ne peut être limitée, partagée ou transférée. 

 

Elle s’illustre par la compétence de la compétence ou la souveraineté de compétences. 

Cette souveraineté de compétences peut être interne : il appartient seul à l’Etat de déterminer les 

compétences de chacun de ses organes constitués mais aussi des autres personnes de droit public. 

 

Ou elle peut être externe : il appartient seul à l’Etat de définir les compétences qui lui sont dévolues vis-

à-vis de telle ou telle organisation internationale. 

 

2) Une notion matérielle 

 
Cela correspond à ce que l’on dénomme les prérogatives de l’Etat ou encore les compétences régaliennes 

ou de souveraineté. Les compétences de souveraineté recoupent la notion de « services publics 

constitutionnels ». Ce sont : la défense, la diplomatie et la justice. 

 

Par extension du concept, la compétence de souveraineté peut aussi renvoyer au monopole de la 

puissance publique. 

 

Ces compétences de souveraineté peuvent s’inscrire également dans le cadre de la distinction entre 

souveraineté interne et externe : 

-Dans le droit constitutionnel américain, on évoque ainsi la souveraineté interne des Etats fédérés 

américain. Par cette souveraineté interne, il faut entendre « le pouvoir de faire les lois ». 

-De plus il existe aussi une limitation des compétences de souveraineté externe de l’Etat français. 
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Cette double approche de la souveraineté (souveraineté de compétences et compétence de la 

souveraineté) rejoint la définition qu’en donnait Carré de Malberg. 

 

En résumé, il y a deux occasions où l’Etat peut perdre sa souveraineté : 

-soit la compétence de la compétence est perdue. 

-soit la plupart des compétences de souveraineté sont perdues. 

 

§ 2 : Souveraineté et décentralisation territoriale 

 
Au titre de sa souveraineté, il appartient à l’Etat français d’autodéterminer sa propre compétence. 

 

La décentralisation est la création de personnes morales publiques extérieures à l’Etat auxquelles il 

délègue des compétences qu’elles vont exercer en indépendance. 

La décentralisation territoriale permet à des représentants élus (Conseil régional, Conseil départemental 

ou Conseil municipal) de régler des affaires administratives. 

 

Dans le cadre de la décentralisation territoriale, l’Etat français exerce sa souveraineté interne dans la 

détermination des compétences des collectivités territoriales. Cet exercice se base sur le principe 

constitutionnel de libre administration des collectivités par l’Etat. En effet, il s’agit d’un transfert de 

compétence de l’Etat et non un transfert de souveraineté. 

 

La décentralisation territoriale ne met pas l’Etat français en situation de concurrence avec ses propres 

composantes. 

 

§ 3 : Souveraineté et construction européenne 

 
De même que la décentralisation territoriale, la construction européenne se présente comme un transfert 

de compétences de l’Etat français, en l’occurrence à des organisations internationales. C’est 

l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 1970. 

Ainsi la construction européenne ne signifie ni un partage ni un transfert de souveraineté. 

 

En matière internationale, la souveraineté de l’Etat français repose sur l’exigence constitutionnelle « 

d’indépendance nationale ». Cette dernière résulte des articles 5 et 16 de la Constitution de 1958. 

 

Le Président de la République peut demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité 

d’un traité signé par la France. Si le Conseil constitutionnel décide que ce traité est contraire à la 

Constitution, la ratification du traité doit être précédée d’une révision constitutionnelle. Le but est de 

rendre le traité constitutionnel, non par la modification du traité mais par la modification de la 

Constitution. Le même traité, d’abord contraire à la Constitution, devient ainsi conforme à la 

Constitution révisée. 

 

• Section 3 : La notion de confédération 
 
Une Confédération n’est pas une notion qui relève du droit constitutionnel mais du droit international 

public. Il s’agit juridiquement d’une organisation internationale qui, toutefois, n’est pas une formule 

politiquement stabilisée. 

§ 1 : Une organisation internationale 

 
La confédération est une organisation internationale à objet politique, et non pas un État, de sorte qu’elle 

est régie par un traité, et non par une Constitution. 

 

La Confédération maintient ainsi la séparation entre les ordres juridiques des différents États membres 

de la Confédération. Cette organisation internationale produit son propre ordonnancement juridique qui 

n’est pas superposé, mais juxtaposé à celui de chacun des États membres.  
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Du reste, cet ordonnancement juridique de la Confédération s’élabore sur la base d’un processus de 

décision à l’unanimité des États membres de la Confédération. En conséquence, pour chaque État 

membre, il existe un droit de veto, c’est-à-dire un droit de s’opposer à la décision à prendre ou à la 

décision prise. 

 

L’essentiel est que la Confédération, pour ne pas être un État, préserve intégralement la souveraineté 

des États qui en sont membres. 

 

§ 2 : Une institution instable 

 
La Confédération est ainsi une organisation politique, particulièrement fragile et instable, à commencer, 

le plus souvent par le retrait des États membres. Sans que la Confédération disparaisse en droit, 

l’inactivité ou la quasi-inactivité des institutions communes conduit souvent à un résultat qui n’est guère 

différent. 

 

Mais, la confédération peut aussi résulter d’un processus de dissolution étatique : soit la dissolution des 

États membres au profit d’un ensemble fédéral, soit à l’inverse, la dissolution d’un ensemble fédéral au 

profit des États membres.  

 

 

Les formes d’Etat : L’Etat unitaire et l’Etat fédéral  
 
Traiter des formes de l’Etat, c’est venir distinguer deux hypothèses : 

-celle d’un Etat simple, régi par une seule Constitution. 

-celle d’un Etat complexe, comprenant un Etat général régi par sa Constitution et des Etat fédérés régis 

par leur propre Constitution. 

 

• Section 1 : L’Etat unitaire 

 
§ 1 : La définition de l’Etat unitaire 

 
L’Etat unitaire est la formé privilégiée de l’Etat contemporain. Il se définit comme un Etat dans lequel 

il existe un seul ordre juridique, dominé par la Constitution. L’Etat unitaire est donc un Etat 

monoconstitutionnel du point de vue tant organique que matériel.  

 

-Du point de vue organique : il n’existe qu’un seul pouvoir sur la Constitution, c’est le pouvoir 

constituant. Le pouvoir constituant est le pouvoir qui crée ou révise une Constitution. Il est l'organe 

bénéficiant de la compétence constitutionnelle. 

-Du point de vue matériel : il n’existe qu’une seule Constitution, celle de l’Etat unitaire. 

 

 

§ 2 : Les variations de l’Etat unitaire 

 
Les formes d’Etat unitaire peuvent varier pour tenir compte de l’hétérogénéité plus ou moins grande de 

son territoire ou de sa population : 

- Un Etat unitaire peut être centralisé. Il se conçoit alors comme la seule personne de droit public sur 

son territoire. Dès lors, les compétences d’Etat sont exercées par une seule administration. Cet Etat 

centralisé peut alors être concentré comme déconcentré. 

Si l’Etat est concentré, il n’existe qu’un seul niveau d’administration pour l’exercice des compétences 

d’Etat. C’est un niveau central. 

Si l’Etat est déconcentré, il y a alors deux niveaux d’administration d’Etat : un niveau central et un 

niveau déconcentré des compétences de l’Etat. Ces compétences sont transférées du niveau central vers 
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le niveau déconcentré. Selon Barrot, « c’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le 

manche ». 

 

- Un Etat unitaire peut aussi être décentralisé. Il s’agit, pour l’Etat, de créer des personnes morales de 

droit public autonomes et de transférer certaines de ses propres compétences vers les personnes morales 

créées.  

 

• Section 2 : L’Etat fédéral  
 

§ 1 : La définition de l’Etat fédéral 

 
En droit, l’Etat fédéral se définit comme un Etat composite qui regroupe plusieurs ordres juridiques. 

Chaque ordre juridique est dominé par une Constitution : l’ordre juridique fédéral est dominé par la 

Constitution fédérale, et les ordres juridiques des composantes fédérées sont dominés par leur propre 

Constitution « fédérée ».  

L’Etat fédéral est le seul véritable Etat dès lors qu’il stocke la souveraineté extérieure comme intérieure. 

Les composantes fédérées doivent se contenter d’exercer les compétences qui sont les leurs. 

 

Selon Kelsen, l’Etat souverain relève directement du droit international public. En vertu de cette 

définition, l’Etat fédéral est un Etat souverain. En effet, c’est la Constitution de l’Etat fédéral qui 

détermine, grâce à la souveraineté de compétences, la répartition des compétences entre l’Etat fédéral 

et les nouveaux Etats fédérés. 

 

En étant composante de l’Etat fédéral, l’Etat fédéré cesse d’être souverain. Il n’est donc plus un 

véritable Etat malgré le fait qu’il en garde encore la dénomination. 

 

§ 2 : Les variations de l’Etat fédéral 

 
Les variations de l’Etat fédéral peuvent être expliquées par deux hypothèses de fédéralisme : le 

fédéralisme par association et le fédéralisme par dissociation.  

 

-Dans le fédéralisme par association, on part d’Etats unitaires qui s’associent pour former un Etat 

fédéral par l’établissement d’une Constitution. L’exemple typique est celui de la fédéralisation des Etats-

Unis d’Amérique. C’est la Constitution révisée des Etats-Unis qui détermine la compétence des Etats 

fédérés. Ce ne sont plus les Etats eux-mêmes, de sorte que la souveraineté est transférée des Etats qui 

s’associent, à l’Etat qui résulte de cette association.  

 

-Dans le fédéralisme par dissociation, on part d’un Etat unitaire qui se dissocie pour former un Etat 

fédéral par l’établissement d’une nouvelle Constitution. Le territoire et la population sont alors répartis 

entre de nouveaux Etats fédérés. Le pouvoir est réorganisé tant au niveau fédéral que fédéré. On peut 

donner comme exemple la fédéralisation de la Belgique en 1994. 

 

• Section 3 : Les formes de l’Etat français depuis 1958 
 

La France est d’abord l’un des Etats les plus anciens au monde. De plus, elle est l’une des nations les 

plus anciennes au monde. La France est ainsi l’un des tout premiers Etats-nations, mais aussi l’un des 

rares qu’il soit encore donné d’observer de nos jours. Or, la France sait la fragilité permanente des Etats-

nations sous une double menace : 

 

-D’une part, la menace d’une déconstruction communautariste que l’on peut illustrer par des tensions 

indépendantistes récurrentes. 
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-D’autre part, la menace d’une construction mondialiste qui vise à déplacer les frontières articulées 

autour d’une culture ou une langue commune à des espaces bien plus vastes, gouvernés par de multiples 

échanges économiques.  

 

Pour contrer cette fragilité permanente des Etats-nations, la France s’inscrit dans un projet politique : 

rester une nation indivisible pour demeurer un Etat unitaire. 

Ainsi depuis 1789, le droit constitutionnel français a emprunté la trace profonde de cette affirmation de 

la souveraineté française. Elle est à la fois une, comme l’Etat, et indivisible, comme la nation. C’est dans 

ce principe que la Constitution du 3 septembre 1791 dispose que : « le Royaume est un et indivisible ». 

 
§ 1 : Un Etat unitaire souvent adapté 

 
On doit bien souligner que la Cinquième République hérite du droit constitutionnel de la 

décentralisation. La France est donc un Etat constitutionnellement décentralisé. 

En effet la Constitution de 1958 prescrit que les collectivités territoriales de la République 

« s’administrent librement par des conseils élus » (article 72, alinéa 3). 

Cette décentralisation territoriale est renforcée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Cette loi 

dispose que la décentralisation territoriale devient le principe de l’organisation administrative de l’Etat 

unitaire. Cette décentralisation ne pose pas atteinte à l’indivisibilité de la République. 

 

Mais la France est aussi un Etat à propension autonomique car l’Etat unitaire peut s’engager plus loin 

dans le droit constitutionnel de la décentralisation. Il peut aller jusqu’à tangenter des hypothèses 

d’autonomie qui vont bien au-delà de la simple mise en œuvre de la libre administration des collectivités 

territoriales. 

Dans le cas d’un Etat autonomique, l’autonomie dépasse la simple décentralisation. Elle va au-delà 

d’institutions administratives pour envisager des institutions politiques. 

 

L’autonomie administrative est une hypothèse ancienne dans le droit français puisqu’elle remonte aux 

colonies à spécialité législative et règlementaire. 

Mais l’autonomie, même politique, ne saurait se comprendre autrement que dans le cadre d’un Etat 

unitaire. Autrement dit, la France demeure un Etat unitaire décentralisé malgré sa propension 

autonomique. Cela implique que même en passant de la décentralisation administrative à l’autonomie 

politique, on reste dans le contexte d’une décentralisation territoriale sur une base constitutionnelle.  

 

§ 2 : Un Etat unitaire parfois remis en cause 

 
Si l’Etat unitaire est remis en cause depuis 1958, c’est qu’on a pu tenter de présenter la France comme 

un Etat fédéral, ce qui conduit à mettre en cause son caractère unitaire, ou comme un Etat fédéré, ce qui 

revient à mettre en cause sa qualité d’Etat. 

 

-Présenter la France comme un Etat fédéral suppose d’avoir du statut transitoire de la Nouvelle-

Calédonie, une autre conception qui éloigne sensiblement cette entité du schéma d’un Etat unitaire, 

même fortement décentralisé. Ce serait soutenir la thèse que la France n’est plus un Etat monolégislatif 

mais plurilégislatif. C’est-à-dire que les lois calédoniennes seraient réellement des lois. Cette position, 

qui a le soutien du juge administratif, confond volontiers avoir force de loi et être une loi, autrement dit 

valeur et nature et la loi. En effet cette solution est incompatible d’un point de vue constitutionnel car la 

Constitution dispose dans son article 24 que « Le Parlement vote la loi » (alinéa 1er) ; « Il comprend 

l’Assemblée nationale et le Sénat » (alinéa 2). De plus cette thèse est réfutée par le fait que la France 

reste un Etat monoconstitutionnel.  

 

-La France aurait pu devenir une composante fédérée de la nouvelle Union européenne en cas de 

ratification de la Constitution Européenne. Il s’agissait d’un transfert irréversible en droit de la 

souveraineté de compétences à l’entrée de cette Union européenne. Mais le peuple français sauvegarde 

la souveraineté nationale en rejetant la conception fédéralisante de la construction européenne en 2004. 
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Autrement dit, par le rejet du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, la France aura évité de 

devenir une composante fédérée d’une nouvelle Union de niveau constitutionnel. 

 

 

La Constitution 
 
 
Les termes d’État et de Constitution sont en correspondance pour la première raison que la définition de 

l’État inclut le pouvoir organisé, et que la Constitution a pour objet et pour effet l’organisation des 

pouvoirs publics.  

 

Pour autant, les termes d’État et de Constitution ne sont pas en correspondance parfaite pour deux 

raisons :  

 

-En droit, le terme de Constitution n’est pas propre à l’État. Par exemple, l’Organisation internationale 

du Travail, issue du traité de Versailles du 28 juin 1919, est régie par une Constitution. 

 

-En droit constitutionnel, l’emploi du terme constitution vient définir le statut d’entités politiques dont 

elle organise au moins les pouvoirs publics, que cette entité politique soit un État souverain, unitaire ou 

fédéral, mais aussi la composante fédérée, dépourvue de souveraineté, d’un État fédéral.   

 

 

La délimitation de la constitution 
 

 

• Section 1 : La Constitution associée au pouvoir 
 

§ 1 : Les apports de la philosophie grecque 

 
Le thème de la Constitution, conçue comme le produit spontané et fluctuant de la réalité sociale, trouve 

son origine dans la pensée de Platon et d’Aristote. 

Si l’on se réfère à Platon, ce déterminisme est exposé de façon rigide dans La République où il décrit la 

dégradation des régimes politiques, en corrélation avec une partie toujours plus éloignée de l’âme.  

Aristote expose ce même mouvement déterministe d’un régime à l’autre, en s’en tenant, quant à lui, aux 

faits observés dans l’histoire bien plus qu’à la dialectique abstraite de Platon. 

 

§ 2 : L’apport des légistes du Moyen-Age 

 
Le Moyen Age ne modifie pas substantiellement cette lecture issue de la pensée gréco-romaine. C’est 

Thomas d’Aquin, par exemple, qui reprend la thèse aristotélicienne du caractère naturel de la 

communauté. 

La vie politique apparait comme déduite de l’essence communautaire de l’humanité et son but reste la 

recherche du bien commun. 

 

• Section 2 : La Constitution associée à l’Etat 
 

 

§ 1 : La thématique du pacte social 
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Dans le Contrat social, Rousseau affirme que la volonté générale « est toujours droite et tend toujours 

à l’utilité publique ». Pour autant, il n’y a pas de confusion, chez Rousseau, entre contrat social et 

Constitution. 

Pour opérer cette transmutation de la notion philosophique de contrat social à la notion de Constitution 

associée à la définition de l’Etat, il faut passer en réalité par Montesquieu.  

 

Le pacte social chez Montesquieu, s’assimile à la Constitution en tant qu’il définit et qu’il maintient les 

deux conditions de base auxquelles toute société politiquement organisée doit répondre pour la 

sauvegarde de la liberté. D’abord, un contexte qui assure la garantie des droits individuels, civils et 

politiques. Ensuite, un texte qui organise une répartition équilibrée des pouvoirs publics, effectivement 

séparés. A défaut de la réalisation de ces deux conditions de base, le pacte social n’est pas conclu et la 

société n’est donc pas constituée. 

 

§ 2 : La Déclaration de 1789 

 
C’est exactement ce que dit l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 16 août 

1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs 

déterminée n’a point de Constitution ».  

 

 

• Section 3 : La Constitution associée au droit  
 

 

§ 1 : Contextualiser le droit 
 

Le droit n’est que l’expression de la volonté de l’Etat dans ses mutations successives. Il est donc réduit 

à une simple production de l’Etat sans qu’il y ait à s’interroger sur son contenu et donc à se demander 

si la règle de droit est juste ou non. Le droit est alors conçu comme l’ensemble des règles en vigueur à 

une époque donnée et dans un Etat donné. 

 

Le droit a une fonction générale de régulation et de protection sociale en vue d’assurer l’existence de la 

communauté, et de procurer aux individus les conditions de la satisfaction de leur intérêts subjectifs. 

 

§ 2 : La théorie positiviste du droit 

 
Selon Kelsen, la société produit du droit parce qu’elle est elle-même une société juridique. Mais 

comment une société peut-elle être juridique sans être elle-même le produit du droit ? Répondre à cette 

question suppose d’énoncer une norme fondamentale (Grundnorm) qui va permettre de construire le 

droit à partir de la loi fondamentale (Grungesetz). 

 

La norme fondamentale vise à répondre à la question posée qui peut être ainsi reformulée : à quoi tient 

le caractère juridique de la société si cette société ne repose que sur des faits ? Or le juriste n’est pas en 

mesure de donner une réponse certaine. Kelsen va donc supposer une hypothèse de base : la norme 

fondamentale « n’est pas posée, mais supposée. Elle est l’hypothèse qui permet à la science juridique 

de considérer le droit comme un système de normes valables ». C’est à partir de cette Grundnorm que 

se met en place la structure hiérarchique de tout ordre juridique national. 

 

Tout ordre juridique se présente comme l’ordre juridique interne d’un Etat constitué d’un ensemble 

normatif hiérarchisé qui est composé de tous les éléments du droit positif. 

 

Le droit positif est le droit posé et valablement posé. La validé de chaque norme est acquise par sa 

conformité à la norme supérieure, de sorte que tout l’ordonnancement juridique est conforme à la règle. 
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Il en résulte une forme pyramidale de tout ordonnancement juridique avec la Constitution comme le 

« degré supérieur du droit positif ». 

 

 

La définition de la Constitution 

 

• Section 1 : La Constitution formelle 
 

§ 1 : La coutume de droit constitutionnel 

 
La coutume a une importance considérable. L’identification de la coutume, malgré la réticence du juge 

français, s’opère par la conjonction de deux éléments distincts : le fait et le droit. On dira ainsi que la 

coutume est une pratique regardée comme étant une norme. 

Il doit être tenu pour acquis que la coutume transforme un fait en droit. Ainsi la coutume, dans la 

matière de la Constitution, transforme un fait constitutionnel en droit constitutionnel. 

 

Deux éléments sont nécessaires à la définition de la coutume : 

-Le coutume suppose tout d’abord une pratique. Mais pour qu’elle soit un élément de la coutume, cette 

pratique ne doit pas être n’importe quelle pratique. Il faut qu’elle obéisse à l’une des quatre propositions 

suivantes : la répétition, la durée, la constance et la clarté. 

 

-La normativisation est le second élément nécessaire pour définir la coutume. En soit, la pratique n’est 

rien d’autre qu’un ensemble de faits matériels. Il y faut ce grand plus qui est de considérer cette pratique 

comme étant de droit. 

 

§ 2 : L’écrit constitutionnel 

 
L’écrit constitutionnel se base sur des normes de référence. On parle de normativité de référence. 

Il n’est pas très utile d’entrer dans une réflexion complexe sur la forme écrite des Constitutions 

contemporaines. On voudra simplement dire quatre choses : 

-l’écrit peut être la consécration d’une coutume antérieure. 

-l’écrit peut permettre l’inversion d’une coutume antérieure. 

-le droit constitutionnel est un droit qui est fait de coutume et d’écrit constitutionnels. 

-les relations de la coutume avec l’écrit sont des relations compliquées. 

 

§ 3 : L’interprétation constitutionnelle 
 

On est ici dans une dernière hypothèse où l’on trouve du droit constitutionnel en dehors de la coutume 

et en dehors de l’écrit. Il s’agit de deux hypothèses : d’abord les conventions de la Constitution ; ensuite 

la jurisprudence constitutionnelle. 

 

-Par conventions de la Constitution, les Britanniques entendent des pratiques constitutionnelles 

largement répétées et acceptées : par exemple, l’existence du Cabinet et son organisation relèvent d’une 

convention de la Constitution. Ces conventions non écrites ne résultent pas de textes, à l’instar de la 

coutume. Cependant, elles ne produisent pas de droit constitutionnel, à la différence de la coutume. De 

sorte, elles sont essentiellement instables. 

 

-La jurisprudence constitutionnelle est bien plus importante car elle touche directement au droit par 

la voie de l’interprétation du texte. D’une façon générale, chaque fois qu’il existe une juridiction 

constitutionnelle effective, telle que le Conseil constitutionnel, cette juridiction peut produire de la 

jurisprudence. Or, cette jurisprudence est constituée de normes jurisprudentielles qui sont des sources 

non écrites du droit constitutionnel. Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, en tant que 

juge, sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. 
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• Section 2 : La Constitution matérielle 

 
§ 1 : L’organisation des pouvoirs publics 

 
L’organisation des pouvoirs publics est dominée par la thématique de leur séparation qui provient de 

l’apport de Montesquieu à la philosophie politique. Cette expression « organisation des pouvoirs 

publics » est typiquement de droit constitutionnel comme l’établit la loi constitutionnelle du 25 février 

1875.  

Ce qui se rapporte à l’organisation des pouvoirs publics est, dès lors, matériellement constitutionnel. 

Cela vaut pour la coutume comme pour l’écrit. 

 

§ 2 : La garantie des libertés fondamentales 

 
Le contenu de ces libertés fondamentales sont principalement des droits civils et politiques (libertés 

de la première génération), suivis des droits économiques et sociaux (libertés de deuxième génération), 

ou encore environnementaux (troisième génération). 

 

La force de la Constitution 
 

• Section 1 : la hiérarchie des normes 
 

§ 1 : La suprématie constitutionnelle 

 
Il faut revenir au professeur Hans Kelsen dont les propos sur la structure hiérarchique de l’ordre 

juridique se sont universellement imposés dans le droit contemporain. 

 

La Constitution est la norme suprême du droit positif dans l’ordre juridique interne. En effet, le 

peuple et le juge français sont encore d’opinion que le droit constitutionnel français est celui qui prime 

en France. Cet avis n’est pas partagé par les juridictions internationales qui affirment que la norme 

internationale prime.  

 

§ 2 : La normativité infraconstitutionnelle 

 
On retiendra donc la primauté du droit constitutionnel français en France, ce qui implique la 

subordination de toutes les autres normes de l’ordre juridique interne. 

La normativité infraconstitutionnelle comprend tous les traités et engagements internationaux, y 

compris les éléments du droit originaire de l’Union Européenne. 

La normativité législative est constituée des lois. On exclut les lois constitutionnelles qui relèvent de 

la normativité constitutionnelle.  

Donc ce qui est important pour la hiérarchie des normes, c’est l’autorité supérieure du droit 

constitutionnel à celle des lois ordinaires ou organiques. 

 

• Section 2 : La normativité de référence 

 
On préfère cette expression de normativité de référence à celle classique de « bloc de 

constitutionnalité ». La normativité de référence est composée des normes auxquelles le juge 

constitutionnel se réfère quand il apprécie la conformité à la Constitution de tel ou tel traité (article 54) 

ou de telle ou telle loi. 

 

§ 1 : La Constitution de 1958 
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C’est la Constitution de 1958 qui est nécessairement au centre de la normativité de référence. 

Cette Constitution est entendue, d’abord, comme son dispositif articulé, de l’article 1er à l’article 92 

initial et, à présent, de l’article 1er à son article 89 : par exemple, le principe de libre administration des 

collectivités territoriales est un élément de droit écrit de la Constitution. 

 

§ 2 : Les autres normes de référence 

 
- Les normes constitutionnelles de référence, autres que la Constitution de 1958 telle que définie au sens 

large, depuis 1971, sont des normes écrites ou jurisprudentielles. La coutume étant exclue. On y compte 

par exemple l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998. 

-Les lois organiques, normes infraconstitutionnelles de référence : ce sont les normes dans le contrôle 

de constitutionnalité qui expliquent et justifient que la notion de « bloc de constitutionnalité » soit à 

écarter. Il s’agit des lois organiques qui ne sont des normes ni de niveau ni de statut constitutionnel.  

 

§ 3 : Les normes hors de la normativité constitutionnelle de référence 

 
Ces normes sont les règlements des assemblées ou les traités ou actes assimilés. 

En effet, une loi qui serait élaborée en dehors des règles à valeur constitutionnelle relative à la procédure 

législative serait inconstitutionnelle.  

 

• Section 3 : Le contrôle de constitutionnalité 
 

§ 1 : L’étendue du contrôle de constitutionnalité 

 
Le contrôle de constitutionnalité peut porter, en droit français positif, sur des lois organiques ou 

ordinaires, ou encore sur des traités. Rappelons que le Conseil constitutionnel a écarté le contrôle de 

constitutionnalité des lois constitutionnelles. 

 

§ 2 : Le contrôle de constitutionnalité des lois  

 
Le contrôle de constitutionnalité des lois reste ici abordé, dans le cadre de la Constitution de 1958, 

comme manifestation de la force acquise par la Constitution. C’est un contrôle par voie d’action fondé 

sur le recours en inconstitutionnalité, et un contrôle par voie d’exception fondé sur la question prioritaire 

de constitutionnalité (QPC). 

 

-L’article 61 de la Constitution traite du contrôle de constitutionnalité par voie d’action, fondé sur le 

recours en inconstitutionnalité. 

La voie d’action correspond à un recours objectif dirigé contre un acte devant un juge spécialisé. Au cas 

particulier, ce contrôle est exercé sur des lois ordinaires. On notera que le Conseil constitutionnel estime 

qu’il est incompétent pour connaitre des lois référendaires parce qu’elles « constituent l’expression 

directe de la souveraineté nationale ». 

 

-Le contrôle de constitutionnalité des lois peut être aussi un contrôle par voie d’exception, soulevé dans 

un procès au cours duquel la loi est litigieuse. 

Il en est ainsi consacré depuis 1985, à l’occasion d’une voie d’action dirigée devant le Conseil 

Constitutionnel. 

La notion de priorité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité signifie d’abord l’urgence de celle-

ci qui doit être examinée sans délai. Mais la priorité veut aussi dire l’importance de cette QPC qui met 

en jeu la norme suprême de l’ordre juridique en France. 

 

§ 3 : Le contrôle de constitutionnalité des traités 
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Bien plus rare est le contrôle de constitutionnalité des traités inclus dans le contrôle de 

constitutionnalité par voie d’action. 

Ce contrôle permet, initialement, de saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il vérifie la conformité du 

traité infraconstitutionnelle à la Constitution : contrôle qui est postérieur à la signature du traité mais 

antérieur à l’autorisation de sa ratification ou de son approbation par le pouvoir législatif. Le pouvoir 

est exercé directement par le peuple français (articles 3 et 11) ou indirectement par la représentation 

nationale (articles 3 et 53). Le contrôle conduit en cas de contradiction entre les deux normes à modifier 

non pas la norme contrôlée (le traité) mais la norme de contrôle (la Constitution).  

 

 

Le pouvoir 
 

La séparation des pouvoirs 

 
Le pouvoir est aménagé par toute Constitution contemporaine selon le schéma théorique de la séparation 

des pouvoirs. La séparation des pouvoirs étant la condition nécessaire, quoique non suffisante, de la 

démocratie. 

Le lien entre Constitution et séparation des pouvoirs est si fort que la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen du 26 août 1789 affirme que « toute société dans laquelle (…) la séparation des pouvoirs » 

n’est pas « déterminée, n’a point de Constitution ». Il y a là un renvoi implicite à la pensée de 

Montesquieu. 

 

• Section 1 : La pensée politique de Montesquieu  
 

§ 1 : La lecture de Montesquieu 

 
Le célèbre texte de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs a souvent été déformé par la pensée 

constitutionnelle qui retient trois pouvoirs : les pouvoirs législatif, exécutif et judicaire. Ces trois 

pouvoirs sont pris en charge par trois organes, chaque organe disposant ainsi d’un pouvoir et d’un seul. 

Il en est ainsi de la Constitution française du 3 septembre 1791 : Dans le titre III intitulé « Des pouvoirs 

publics », nous retrouvons les articles 3, 4 et 5 : 

-article 3 : « Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale » 

-article 4 : « Le pouvoir exécutif est délégué au Roi » 

-article 5 : « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges »  

 

§ 2 : La relecture de Montesquieu 

 
La relecture de Montesquieu s’opère en trois temps : 

 

1) Chez Montesquieu, il y a trois puissances dans l’Etat. Chaque puissance exerce chacune une 

fonction : 

-la puissance législatrice qui a pour fonction de faire les lois et de corriger les lois qui sont faites. 

-la puissance exécutrice des choses dépendant du droit des gens qui a pour fonction de faire la guerre 

ou la paix. 

-la puissance exécutrice des choses dépendant du droit civil, qui a pour fonction de punir les crimes 

et de trancher les litiges. 

 

2) Montesquieu nous dit qu’il y a aussi trois forces politiques représentées, chacune, par un corps 

politique : 

-le Peuple qui s’exprime par le corps de ses représentants élus. 

-la Noblesse qui forme le corps des Nobles. 

-le Monarque qui est incarné par le Prince. 
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3) Il en résulte que : 

-le corps des représentants va faire la loi et va contrôler son exécution. 

-le corps des Nobles aura la faculté d’empêcher en refusant son consentement à la loi. 

-le Prince aura la même faculté d’empêcher en refusant son consentement à la loi par le droit de veto. 

De plus, il va exécuter la loi consentie. 

 

• Section 2 : La typologie des pouvoirs 
 
La typologie des pouvoirs ou des régimes politiques qui organise ces pouvoirs par la Constitution, est 

basée sur leur séparation, ou, à l’inverse leur confusion. 

En tant que la séparation et donc l’équilibre des pouvoirs conditionne la démocratie politique. La 

confusion et donc le déséquilibre des pouvoirs implique de sortir de ce schéma qui domine la théorie du 

droit constitutionnel. 

 

§ 1 : La typologie des régimes de séparation des pouvoirs 

 

1) L’opposition entre régime parlementaire et régime présidentiel 

 
L’opposition entre régime parlementaire et régime présidentiel est concentrée sur la capacité réciproque 

de destruction des pouvoirs législatif et exécutif. 

En principe, en régime parlementaire, les pouvoirs législatif et exécutif peuvent se détruire l’un l’autre : 

le législatif a la possibilité de censurer l’exécutif comme, en contrepartie, l’exécutif a le droit de 

dissoudre le législatif : on dit que la séparation est souple. 

Dans un régime présidentiel, ces deux pouvoirs ne peuvent pas se détruire l’un l’autre : impossibilité 

pour le législatif de censurer l’exécutif et impossibilité pour l’exécutif de dissoudre le législatif. On dit 

que la séparation des pouvoirs est rigide ou stricte. 

 

2) Surmonter l’opposition entre régime parlementaire et régime présidentiel 

 
Il est abusif de caractériser le régime présidentiel comme un régime de séparation des pouvoirs alors 

que le régime parlementaire serait un régime de collaboration des pouvoirs. En effet, le régime 

présidentiel américain et le régime parlementaire français, sont tous deux des régimes de pouvoirs 

séparés qui collaborent. 

 

§ 2 : La typologie des régimes de confusion des pouvoirs 

 
La typologie des régimes de confusion des pouvoirs repose sur l’une des trois hypothèses où le régime 

de séparation des pouvoirs se déséquilibre au profit de l’un des trois pouvoirs institutionnalisés. 

 

1) Le régime d’assemblée 

 
C’est un régime où la Constitution ouvre la possibilité pour une assemblée de renverser le gouvernement 

sans que cette même assemblée puisse être dissoute. Il en résulte un « régime d’assemblée » qui 

correspond à l’hypothèse d’une dictature de l’assemblée, en mesure d’absorber l’exécutif.  

 

Le régime d’assemblée, compris comme une régime parlementaire dégénéré, se construit donc sans le 

peuple, de sorte qu’il perd le caractère démocratique du régime parlementaire initial. Dans un tel régime, 

la souveraineté nationale est substituée à la souveraineté parlementaire qui se caractérise par un 

légicentrisme. 

 

2) Le régime personnel 
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Le régime personnel, également dit autoritaire, correspond à l’hypothèse d’un régime qui se 

déséquilibre au profit du pouvoir exécutif. Si la possibilité pour l’exécutif de dissoudre le législatif est 

maintenue, la possibilité pour le législatif de censurer l’exécutif est perdue. 

 

Le régime personnel est, le plus souvent, un régime présidentiel dégénéré qui substitue la dictature d’un 

homme à la souveraineté nationale. Un tel régime n’a plus que l’apparence de la démocratie politique 

alors qu’il ne saurait être un régime démocratique. 

 

3) Le gouvernement des juges 

 
Le « gouvernement des juges » correspond à l’hypothèse qui souligne le rôle pris par le pouvoir 

judiciaire à l’encontre du pouvoir législatif. 

Ainsi, lorsque le juge parvient à imposer ses solutions contre le pouvoir législatif par le jeu du contrôle 

de constitutionnalité ou de conventionnalité. Son activité passe du droit à la politique qu’il est alors en 

situation de dominer. On est ici dans le cas de figure où le juge irait au-delà du traitement des causes 

particulières qui lui sont soumises. 

 

L’expression « gouvernement des juges » signifie donc l’irruption illégitime d’un juge qui ne procède 

pas de l’élection et qui n’assume aucune responsabilité politique. 

 

 

• Section 3 : Le pouvoir de constitutionnalisation 
 
Le pouvoir de constitutionnalisation renvoie à la souveraineté, c’est le pouvoir de faire, refaire ou défaire 

l’Etat. 

 

§ 1 : Le titulaire du pouvoir de constitutionnalisation 

 

1) La souveraineté nationale 

 
A partir de la Révolution française, la souveraineté va être transférée du roi à la nation. La conception 

de Nation est liée à l’adhésion identitaire, c’est ce qui unit les Français : une histoire, une culture, une 

langue, des valeurs mais aussi une projection d’avenir commune. 

La nation se présente comme une entité collective mais abstraite, car elle est distincte des citoyens. 

La nation est reconnue constitutionnellement dans la Constitution de 1791 « La 

souveraineté…appartient à la nation ». 

 

Dès lors que la souveraineté est conférée à la nation de façon indivisible, nous pouvons y déduire deux 

conséquences : 

-D’une part, la conception de « l’électorat-fonction » : l’électeur exerce une fonction que la nation ne 

confie pas à tous les citoyen, mais à certains d’entre eux, dits « citoyens actifs ». Les autres citoyens qui 

ne sont pas titulaires du droit de vote étant dits « passifs ». 

-D’autre part, les élus de la nation représentent la nation tout entière et non leurs seuls électeurs. Ils 

ont donc comme soucis la défense de l’intérêt général et non des intérêts particuliers. 

 

2) La souveraineté populaire 

 
Le préambule de la Constitution de 1793 proclame que « la souveraineté réside dans le peuple ». 

Dès lors que la souveraineté appartient au peuple, chaque citoyen est actif, c’est à dire électeur. Il 

peut exercer le droit de vote en tant qu’il détient une parcelle de la souveraineté. La souveraineté 

populaire implique donc, à travers la théorie de l’électorat-droit, que le suffrage soit universel et égal. 

On parle de démocratie politique. 
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Quant aux élus, dans le contexte de la souveraineté populaire, ils ne sont que les mandataires de leurs 

électeurs. De sorte que la possibilité de leur révocation est ouverte et la déchéance des députés est 

prévue. 

 

§ 2 : L’exercice du pouvoir de constitutionnalisation 

 
Le pouvoir de constitutionnalisation est le pouvoir de faire la Constitution, comme le pouvoir de 

législation est celui de faire les lois. Ce pouvoir de faire la Constitution repose sur plusieurs distinctions 

qu’il faut combiner. 

-La distinction entre l’organique et le fonctionnel pour identifier le pouvoir constitutionnel (Qui est 

l’auteur de la Constitution ?) et la loi constitutionnelle (Quel est le contenu de la Constitution ?). 

-La distinction entre l’originaire et le dérivé pour identifier le pouvoir constituant et le pouvoir de 

révision. 

 

1) Le pouvoir constituant, car originaire 

 
Puisqu’il est originaire, le pouvoir constituant est un pouvoir de fait et non un pouvoir de droit. Il 

préexiste à l’émergence du droit de l’Etat pour former la Constitution qui permet de créer cet Etat Le 

pouvoir constituant est donc un pouvoir illimité et inconditionné d’élaboration de la Constitution initiale.  

Mais il y a aussi pouvoir constituant lorsqu’un Etat change de Constitution sous l’incidence de 

considérations de fait, c’est à dire sans tenir compte du droit constitutionnel antérieur. 

 

2) Le pouvoir de révision, car dérivé 

 
Mais le pouvoir constitutionnel peut être celui de révision par écrit de la Constitution initiale ou déjà 

révisée. Ce pouvoir n’est pas constituant puisqu’il est un pouvoir de droit (il s’exerce en application du 

droit). 

C’est un pouvoir qui s’exerce dans les conditions et les limites fixées par la Constitution pour sa propre 

révision. Dans cette mesure, il est donc un pouvoir constitué, déterminé par le droit positif de la 

Constitution à réviser. 

Dès lors que le pouvoir de révision est un pouvoir constitué, le seul pouvoir constituant est originaire. 

Et réciproquement, seul est originaire le pouvoir constituant. 

 

 

• Section : 4 La révision constitutionnelle 
 

§ 1 : La distinction entre Constitution souple et Constitution rigide 

 
On dénomme Constitution souple toute Constitution qui se révise sans distinction formelle entre le 

pouvoir de constitutionnalisation et le pouvoir de législation. La Constitution initiale ou déjà révisée est 

donc révisée dans les mêmes conditions de procédure que l’élaboration de la loi ordinaire par la voie 

parlementaire. 

 

On dénomme Constitution rigide toute Constitution qui se révise dans des conditions de procédure plus 

contraignantes que l’élaboration de la loi ordinaire par la voie parlementaire. 

 

§ 2 : Les limites à la révision constitutionnelle 

 
La Constitution, qui assure le passage du fait au droit, crée les conditions dans lesquelles chacun des 

pouvoirs constitués se développe. Au nombre de ces pouvoirs constitués, il faut dénombrer le pouvoir 

de révision que la Constitution initiale a pu conditionner ou limiter afin de préserver la Constitution 

initiale ou révisée. Il s’agit de limites temporelles et matérielles. 
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-Dans le cas des limites temporelles, le pouvoir de constitutionnalisation peut vouloir protéger la 

Constitution contre des révisions qui interviendraient à une époque où l’Etat est fragilisé dans sa 

continuité. Dans son article 89, alinéa 4, la Constitution de 1958 interdit que la révision puisse être 

engagée ou poursuivie en cas « d’atteinte à l’intégrité du territoire ».  

 

-Dans le cas des limites matérielles, il s’agit d’interdire que tel ou tel contenu de la Constitution puisse 

être révisé. C’est à dire qu’il y a des parties intouchables de la Constitution en vigueur. Tel est le cas de 

l’article 85, alinéa 5 aux termes duquel « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet 

d’une révision ». 

 

Cependant il est important de noter que la Constitution française peut être révisée par un référendum 

constitutionnel. En effet l’article 11 de la Constitution de 1958 ne comporte aucune limitation à 

l’exercice du pouvoir de révision. 

 

 

La démocratie 
 

• Section 1 : Les conditions de la démocratie 
 

§ 1 : L’organisation du pouvoir 

 

1) Le partage du pouvoir 

 
L’équilibre des pouvoirs est une condition nécessaire à la définition du régime démocratique. Cependant 

cela ne saurait être une condition suffisante. Au-delà de l’équilibre des pouvoirs constitués, il faut un 

autre équilibre des pouvoirs qui repose sur la règle de la majorité dans le respect dû aux minorités. 

Toutefois, pour éviter toute confusion, on préférera parler de partage des pouvoirs. 

 

Dans une démocratie, il y a lieu d’appliquer la règle de la majorité pour toute décision étant prise par le 

peuple (directement ou indirectement), à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Pour autant, la règle politique de la majorité ne saurait suffire et le risque d’un règne sans partage, voire 

d’une dictature de la majorité existe. Ainsi, le partage du pouvoir en démocratie suppose l’admission, 

voire la reconnaissance de minorités identifiables dans l’idée que ces minorités ont des droits. 

 

Que la majorité ait le pouvoir ne l’autorise donc pas à réduire de façon disproportionnée toute minorité. 

Car une société démocratique, c’est aussi une société qui permet et qui vit la démocratie. 

 

2) La limitation du pouvoir 

 
Montesquieu disait aussi « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition 

des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». 

Il faut donc un droit, qui soit sans doute un droit constitutionnel, écrit et rigide. Ce droit permettant la 

protection des minorités contre la majorité. Il faut aussi des juges de la loi au regard de la Constitution 

pour que cette protection soit effective. 
 

3) La transparence du pouvoir 

 
La démocratie politique contemporaine exige la transparence des pouvoirs. Cette exigence peut 

trouver son origine dans l’article 15 de la Déclaration de 1789 qui prescrit que « la société a le droit de 

demander compte à tout agent public de son administration ». 

 

4) L’alternance au pouvoir 
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L’organisation du pouvoir doit enfin être telle que l’alternance au pouvoir soit toujours possible. Ce 

qui repose sur les modalités du système électoral et du système politique : 

 

-Le système électoral doit prévoir que toute élection politique se fasse à un suffrage, qui soit non 

seulement universel mais aussi égal et secret, comme prévue par la Constitution de 1958 dans son article 

3 alinéa 3. De plus les élections doivent être libres, disputées et organisées de façon périodique. 

-Quant au système politique, il doit reposer sur des partis démocratiques dont leur organisation et leur 

programme sont placés sous la garantie de la Constitution et sous le contrôle du juge. 

 

5) La protection du pouvoir 

 
Aux termes de la Constitution de 1958, trois hypothèses sont à envisager : 

-les pouvoirs exceptionnels à l’article 16 qui permettent au Président de la République d’exercer une 

dictature légale et temporaire. Cette dictature ayant pour but le rétablissement de la continuité l’Etat 

constitutionnel. 

 

-L’état de siège à l’article 36 de la Constitution qui permet le transfert des pouvoirs de police renforcés 

aux armées. 

 

-La guerre à l’article 35 alinéa 1er de la Constitution. 

 

§ 2 : L’Etat de droit 

 
La démocratie ne se résume pas à une certaine organisation du pouvoir en relation avec l’égalité en 

droits. La démocratie, c’est aussi la liberté de chacun. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’un Etat qui 

n’est pas celui de n’importe quel droit. Mais celui d’un droit fondé sur la promotion et la défense des 

libertés fondamentales.  

 

Le propre du contenu des libertés fondamentales est d’être principalement un droit constitutionnel et 

conventionnel.  

 

L’accès aux libertés fondamentales envoie aux techniques d’encadrement de ces libertés avec une 

distinction entre le régime répressif et le régime préventif. 

-Dans le régime répressif, chacun a le libre usage de la liberté. 

-Dans le régime préventif, l’usage de la liberté est conditionné par une formalité préalable qui peut être 

la déclaration d’usage ou une demande d’usage (par exemple la liberté de se manifester). 

 

La garantie des libertés fondamentales repose sur la conscience que chacun peut avoir des conditions 

d’exercice de sa propre liberté, en sorte qu’il ne vienne pas reconnaitre la liberté des autres. C’est 

d’ailleurs la prescription de la Déclaration de 1789, dans son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir 

faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes 

que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ».  

Le juge a un rôle de protection de ces libertés individuelles. 

 

 

• Section 2 : L’exercice de la démocratie 

 
§ 1 : L’électorat  

 
Le droit de vote suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la nationalité et la citoyenneté. 

 

-La première condition est de nationalité : être Français ou Française. 
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-Le deuxième condition est de citoyenneté : elle renvoie à la capacité de jouissance des droits civils et 

politiques. Capacité qui suppose d’être majeur. 

 

Le suffrage universel est l’exercice d’un pouvoir politique qui suppose, en droit positif, de posséder la 

qualité de citoyen dont le droit de vote. Il permet l’association active à la vie politique à travers l’élection 

de représentants.  

Le suffrage universel se définit, en France, comme le vote de tous les nationaux français qui sont 

citoyens français. 

 

§ 2 : L’éligibilité  

 
En droit positif, il y a entre électorat et éligibilité une liaison particulièrement forte impliquée par la 

citoyenneté. Le principe est que tout électeur est éligible. 

Ainsi, la nationalité en matière d’éligibilité est strictement la nationalité française. L’âge de l’éligibilité 

est celui de l’électorat, soit 18 ans révolus. Mais il doit aussi exister un lien de l’éligible avec la 

collectivité territoriale représentée, sur la base du domicile ou du rattachement fiscal. 

 

 

Deuxième partie : Histoire du droit constitutionnel français  

 

Les deux premiers cycles constitutionnels 

 
Nous retiendrons l’existence de deux cycles constitutionnels, différents de ceux que la doctrine 

publiciste a déjà pu proposer. 

 

-Un premier cycle constitutionnel de 1789 à 1815, qui fait alterner trois régimes politiques en posant les 

bases du droit constitutionnel contemporain. 

• La Première Monarchie constitutionnelle (1789-1792). 

• La Première République jusqu’au Consulat (1792-1799). 

• Le Consulat et le Premier Empire (1799-1815). 

 

-Un second cycle constitutionnel de 1814 à 1870 qui est construit à l’identique. 

• La Seconde Monarchie constitutionnelle (1814-1848). 

• La Seconde République (1848-1851). 

• La République décennale et le Second Empire (1852-1870). 

 

Le premier cycle constitutionnel 

 
• Section 1 : La Première Monarchie constitutionnelle 

 
La première Monarchie constitutionnelle, issue de la Révolution française va donner à la Constitution 

française une modernité de forme et de fond qu’elle n’avait pas encore : 

-Quant à la forme, c’est l’écrit intégral de cette Constitution, doublée d’une forte rigidité qui vise à 

préserver cet écrit de la conjoncture politique. 

-Quant au fond c’est la garantie des droits et la séparation des pouvoirs dans les termes de l’article 

16 de la Déclaration de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 

séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

 

§ 1 : La fin de l’Ancien Régime  
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La situation politique qui précède la Révolution française est celle d’une Monarchie absolue, régime de 

confusion des pouvoirs sur la personne du Roi. 

La nécessaire réforme de ce régime pouvait suivre deux voies différentes. Celle du despotisme éclairé 

ou celle de la Monarchie constitutionnelle. C’est cette dernière voie qui sera suivie à l’occasion de la 

Révolution de 1789. Cependant cette voie échouera parce qu’il était déjà trop tard pour ce roi. 

 

Cette Révolution française, c’est à son origine, l’Assemblée nationale constituante et la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen. 

 

Le 17 juin 1789, la chambre du tiers état se constitue en Assemblée nationale qui se refuse à siéger et à 

voter par ordre mais de la faire par tête. Elle se considère alors comme représentative de la Nation toute 

entière. Les autres députés des ordres privilégiés sont invités à la rejoindre. Ce jour est donc celui de la 

rupture avec le droit constitutionnel de l’Ancien Régime en ceci que, pour la première fois, se manifeste 

l’exercice du pouvoir constituant par les représentants du peuple français. 

La chambre des tiers revendique trois jours plus tard, l’exercice du pouvoir constituant, c’est-à-dire le 

transfert de la souveraineté du Roi à la Nation qu’elle entend bien représenter. Le Roi refuse, la 

Révolution est en marche. 

 

La Révolution française provient d’une rupture de la pensée politique, sous l’inspiration de la 

philosophie des Lumières, notamment de Montesquieu et de Rousseau. Elle trouve sa traduction de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que l’Assemblée nationale constituante adopte le 26 

août 1789. Ce texte majeur de la pensée contemporaine fixe les droits mais aussi les devoirs de « tous 

les membres du corps social » et détermine « le but de toute institution publique ». 

 

§ 2 : La Constitution de 1791 

 
La Constitution de 1791 n’est pas un texte approuvé par référendum : elle est élaborée par l’Assemblée 

nationale constituante. 
 

La Constitution monarchique de 1791 est fondée sur la souveraineté nationale et c’est la raison pour 

laquelle elle n’est pas soumise au référendum : le pouvoir constituant qui est la marque de la 

souveraineté, est exercé par les représentants autoproclamés de la Nation. 

 

Dès lors, dans un régime qui n’est pas et qui n’entend pas être démocratique, le droit de vote est reconnu 

aux seuls citoyens qui sont dignes de l’exercer au titre de l’électorat-fonction. Il s’agit d’un suffrage 

censitaire. 

La Constitution de 1791 prévoit des conditions effroyablement complexes de révision qui, à un tel 

niveau de rigidité, rendent impossible toute évolution du régime de Monarchie constitutionnelle. 

De plus, elle met en place un régime de séparation absolue des pouvoirs, à l’image du régime 

présidentiel américain. Il existe donc trois pouvoirs séparés énoncés dans cet ordre : le pouvoir 

législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 

 

Le pouvoir législatif est intégralement confié à une assemblée unique : l’Assemblée nationale 

législative. 

Le pouvoir exécutif est quant à lui attribué au Roi qui est assisté de ministres.  

Les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif sont dominés par le caractère présidentiel du régime 

mis en œuvre par la Constitution de 1791. En effet, ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne 

peuvent se détruire politiquement. Dès lors, il n’y a aucun mécanisme juridique de résolution des 

inévitables conflits politiques entre pouvoir législatif et exécutif. 

 

Le régime fondé en apparence sur la séparation absolue des pouvoirs, est en réalité dans la France de 

1791, un régime déséquilibré au profit du pouvoir législatif. 
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• Section 2 : La Première République jusqu’au Consulat 
 

§ 1 : Le régime républicain de 1792 à 1795 

 
Le régime républicain est dominé par la Convention girondine (1792-1793) puis montagnarde (1793-

1794). 

La Convention girondine est dominée par des républicains modérés. Ces derniers sont attachés aux 

libertés individuelles et économiques. 

La Constitution de 1793 résulte d’un autre projet, élaboré par la Convention montagnarde et soumise à 

référendum dans les assemblées primaires. Elle est suspendue le 10 août jusqu’au rétablissement de la 

paix la France qui est engagée dans une guerre contre le roi de Hongrie. 

 

Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil exécutif provisoire qui est responsable devant la 

Convention. La composition du pouvoir exécutif est entièrement dans les mains de la Convention. 

Le Comité de salut public est créé au sein de la Convention en 1793. Il est composé d’une dizaine de 

membres de la Convention et va finir par la remplacer en exerçant le pouvoir législatif mais aussi le 

pouvoir exécutif à l’occasion de la période dite de « Terreur ». 

 

§ 2 : La Constitution de 1793 

 
La Constitution du 24 juin 1793 comporte un Préambule dénommé « Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen ». C’est bien une déclaration à contenu social qui est constitutionnalisé.  

La Constitution de 1793 présente la caractéristique d’être fondée sur la souveraineté populaire. 

L’article 25 de la Déclaration proclame que « la souveraineté réside dans le peuple ».  

 

C’est au titre de la théorie du suffrage que la distinction entre souveraineté nationale et souveraineté 

populaire est importante. L’électorat n’est plus une fonction mais un droit :  

On passe d’un électorat-fonction (souveraineté nationale) à un électorat-droit au suffrage universel 

(souveraineté populaire). 

Il en résulte de ce dispositif, qu’au moment où la France se constitutionnalise en une République 

démocratique, cette démocratie est conçue comme directe. Ce qui résulte à la mise en place du 

référendum. 

 

§ 3 : La Constitution de 1795 

 
Elle est la première Constitution républicaine appliquée en France. Elle consacre la modération 

nécessaire pour restabiliser la France après la Terreur. 

 

1) Le rétablissement du suffrage restreint  

 
S’il est bien républicain, le nouveau régime n’entend pas être démocratique. Le suffrage restreint est 

donc rétabli, ce qui écarte la souveraineté populaire. 

 

2) La réorganisation des pouvoirs législatif et exécutif 

Les pouvoirs législatif et exécutif sont profondément réorganisés par le Directoire au bénéfice original 

d’un législatif bicaméral et d’un exécutif collégial : 

 

- Le pouvoir législatif est divisé en deux chambres dans un souci de prévenir le retour d’une dictature 

de l’assemblée unique. Le Directoire est ainsi le régime politique qui introduit le bicaméralisme en 

France. Ces deux assemblées sont : le Conseil des Cinq-Cents qui a la seule initiative des lois et le 

Conseil des Anciens qui a le pouvoir de délibérer. 
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-Le pouvoir exécutif est confié, non pas à une personne, mais à un collège dénommé « Directoire 

exécutif ». C’est un Conseil exécutif de six membres qui est institué pour assurer la continuité du pouvoir 

exécutif. 

 

3) La séparation absolue des pouvoirs  

 
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont à nouveau distingués de façon plus nette. Il en résulte 

une séparation absolue des pouvoirs législatif et exécutif, incapables de se détruire réciproquement. Il 

n’y a donc aucun élément de droit qui permette de maintenir un quelconque équilibre entre ces deux 

pouvoirs. 

 

4) L’extrême rigidité du texte 

 
Reprenant le schéma de 1791 en matière de révision constitutionnelle, le texte de la Constitution de 1795 

est d’une rigidité extrême. En effet elle ne pouvait pas être révisée avant 1805. Ce qui rend impossible 

toute évolution institutionnelle du nouveau régime. 

 

• Section 3 : Le Consulat et le Premier Empire  
 

§ 1 : L’élaboration de la Constitution de 1799 

 
Suite au coup d’Etat du 19 novembre 1799, une nouvelle Constitution doit être élaborée afin de réformer 

en profondeur les institutions de l’Etat. 

C’est Sieyès, l’ancien député aux Etats généraux et à la Convention nationale qui va initier le projet de 

Constitution du Consulat. Cependant son projet fondé sur un législatif fort et un exécutif faible ne 

convient pas à Bonaparte. Dès lors, le Premier consul provisoire va écarter Sieyès et demander à Daunou 

de reprendre la rédaction de la nouvelle Constitution. 

Le référendum de janvier 1800 légitime le coup d’état de 1799. Le peuple français retrouve son pouvoir 

constituant. C’est le retour du suffrage universel. 

 

§ 2 : Le contenu de la Constitution 

 

1) Les différences avec les Constitutions révolutionnaires 

 
La Constitution de 1799 est « courte et obscure » comme le souhaitait Bonaparte. 

Elle n’est pas précédée d’une Déclaration des droits mais comporte, toutefois, des « dispositions 

générales » qui ont notamment pour objet de conforter la liberté individuelle au titre de la propriété. 

Si l’existence d’un pouvoir législatif est maintenue, il n’y a plus de « pouvoirs » exécutif ou judiciaire. 

Le pouvoir législatif devient un pouvoir second, c’est bien le gouvernement qui détermine et conduit 

la politique de la nation. 

De plus un Sénat conservateur est créé. Ce n’est pas une assemblée participant à l’exercice du pouvoir 

législatif mais une institution d’autorégulation du nouveau régime. 

 

2) La restauration du suffrage universel sans la démocratie 

 
La citoyenneté française appartient à tout homme de 21 ans accomplis, né et résidant en France depuis 

plus d’un an, et peut être acquise par tout étranger sous certaines conditions. 

 

3) Le pouvoir législatif 

 
La Constitution de 1799 conserve la division du pouvoir législatif en deux assemblées : le Tribunat et le 

Corps législatif dont les membres sont nommés par le Sénat. 
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4) Le Gouvernement 

 
Le Gouvernement n’est plus présenté comme détenteur du pouvoir exécutif. L’article 39 dispose que : 

« le gouvernement est confié à 3 consuls nommés pour 10 ans, et indéfiniment rééligibles » 

Le Premier consul a pour fonction de promulguer les lois, il nomme et révoque les membres du Conseil 

d’Etat et autres agents politiques.  

Les consuls sont irresponsables (article 69) alors que les ministres sont responsables de tout acte du 

Gouvernement signé par eux, déclaré inconstitutionnel ou contraire aux lois et règlements par le Sénat. 

 

§ 3 : L’évolution du régime 

 

1) Les révisions de la Constitution de 1799 

 
Les révisions de la Constitution de 1799 vont être fréquentes jusqu’à l’effondrement du Premier Empire 

en avril 1814. La Constitution initiale de 1799 n’a prévu aucune procédure de révision et il va donc 

falloir en trouver une : tel est l’objet des sénatus-consultes adoptés par le Sénat. Le Sénat s’attribue 

donc le pouvoir de révision constitutionnelle en 1802. 

 

2) Le statut personnel de Napoléon Bonaparte 

 
On assiste, par la pratique et par les textes, à la rapide montée en puissance de Napoléon Bonaparte. On 

assiste à une transformation d’un régime républicain à un régime autoritaire qui devient dictatorial. 

A la suite du sénatus-consulte organisé le 10 mai 1802, Napoléon est proclamé consul à vie. Deux jours 

plus tard, à la suite d’un nouveau sénatus-consulte, le Premier consul reçoit la possibilité de désigner 

lui-même son successeur dans ses fonctions. 

Par sénatus-consulte organique du 18 mai 1804, est adopté l’acte des Constitutions de l’Empire. Selon 

l’article 2 de ce texte qui fait basculer le Consulat dans l’Empire : « Napoléon Bonaparte, Premier 

consul actuel de la République, est Empereur des Français » 

A l’occasion d’un nouveau plébiscite en juin 1804, le peuple vote à 3.5 millions de « oui » le retour à la 

monarchie héréditaire. Ce retour à la monarchie ne signifie pas la rupture avec la République et ses 

principes, le gouvernement de la République est simplement confié à un « Empereur des Français ». 

 

3) Le rétablissement du suffrage censitaire en 1802 

 
Il résulte de la troisième révision constitutionnelle de 1802, une réforme électorale qui met fin au 

suffrage universel. A la place, il y a une création de collèges électoraux, d’arrondissement et de 

département. Le suffrage universel ne concerne plus que l’élection des membres des collèges du premier 

degré au niveau cantonal. 

 

4) La transformation des assemblées constitutionnelles à partir de 1802 

 
La transformation des assemblées constitutionnelles concerne le Sénat, le Tribunat, le Corps législatif 

et le Conseil d’Etat. 

-Les membres du Sénat doivent désormais être désignés par les collèges électoraux de département. Il 

n'a plus comme fonction la régulation du nouveau régime. Le Sénat devient un instrument au service 

du pouvoir, c’est-à-dire l’instrument de la volonté du Premier consul. Le Sénat peut dissoudre le corps 

législatif et le Tribunat par sénatus-consulte. 

Il y a là un tournant décisif dans l’évolution du régime par cette capacité où le pouvoir exécutif se trouve 

de détruire le pouvoir législatif, sans qu’il y ait de réciprocité.  

 

-Le Tribunat est ensuite normalisé car il se montre trop souvent indocile. Son effectif est diminué de 

moitié et se retrouve divisé en trois sections : législation, intérieur et finances. Il ne siège plus en 
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formation plénière. Mais ces réformes ne calmant pas les velléités d'opposition, le Tribunat est 

supprimé par le sénatus-consulte organique du 19 août 1807. 

Cela aura pour conséquence le retour à un pouvoir législatif monocaméral au profit du Corps législatif. 

 

§ 4 : Les enseignements du premier cycle constitutionnel  

 
Pour conclure sur la période considérée, il faut insister sur deux points : 

-D’une part, il y a lieu de souligner la thématique des libertés publiques, illustrée principalement par 

la Déclaration de 1789. 

-D’autre part, il faut insister sur l’affirmation de la nation française dans le cadre d’un Etat unitaire, 

avec toutefois une controverse entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. 

 

 

Le second cycle constitutionnel (1814-1870) 
 

• Section 1 : La seconde monarchie constitutionnelle 
 
Le second cycle constitutionnel commence en 1814, par la restauration en France de la dynastie des 

Bourbons. 

 

§ 1 : La Charte initiale de 1814 

 
Pour être constitutionnelle, la Charte est octroyée par le Roi Louis XVIII. C’est le retour de la 

souveraineté royale. 

 

1) La confirmation des grandes libertés publiques 

 
La Charte va intégrer dans le texte de la Constitution tel ou tel dispositif qui reprend, sans le dire, le 

droit constitutionnel antérieur et qui le ressuscite en quelque sorte pour des besoins de liberté et d’égalité. 

 

2) La redéfinition du suffrage censitaire 

 
En 1814, la Charte constitutionnelle fixe le cens électoral au paiement d’une contribution directe de trois 

cents francs. L’accès à l’électorat supposant aussi l’âge minimal de trente ans. Mais dans le but de 

réduire suffisamment l’électorat, est adoptée la loi du « double vote » en 1820. Cette loi permet aux 

contribuables les plus imposés de voter deux fois. Le vote censitaire se double ainsi d’un vote plural au 

profit des plus fortunés. 

 

3) La reconstruction des pouvoirs publics constitutionnels 

 
- La puissance exécutive est confiée au Roi et à lui seul (article 13) dont la personne est « inviolable et 

sacrée ». L’article 14 précise que « Le Roi est le chef suprême de l’Etat, commande les forces de terre 

et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois 

d’administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et 

la sureté de l’Etat ». 

 

-La puissance législative, selon l’article 15 de la Charte, « s’exerce collectivement par le Roi, la 

Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements », formulation qui oblige à une 

coopération des institutions, conforme à un régime parlementaire. Le roi participe à la formation de la 

loi par son droit d’initiative dont il a le monopole, en vertu de l’article 16 : « le roi propose la loi ». 

Est ainsi prévu un bicaméralisme avec : la Chambre des Pairs (chambre haute) et la Chambre des 

députés (chambre basse). 
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4) Une séparation souple des pouvoirs  

 
Le Roi, seul titulaire de la puissance exécutive, interfère grandement dans l’exercice de la puissance 

législative. Le Roi contribue à la puissance législative par la composition des assemblée. C’est lui qui 

compose la Chambre des pairs et qui en choisit le Président. De plus c’est lui qui convoque chaque année 

les chambres et qui peut les proroger.  

 

La parlementarisation progressive du régime caractérise la Restauration. Le Roi n’est pas responsable 

devant le Parlement, mais il peut dissoudre la chambre des députés avec pour seule obligation de 

convoquer une nouvelle chambre dans un délai de trois mois. 

De plus « les ministres sont responsables » devant les Chambres selon l’article 13. 

Les ministres peuvent être membres de l’une des deux chambres, ce qui induit une confusion organique 

mais aussi fonctionnelle du législatif et exécutif. Le ministre du conseil propose le nom des autres 

ministres au Roi. S’il démissionne, tous les ministres démissionnent. Enfin, les ministres sont 

responsables à la place du Roi ce qui implique le contreseing du ministre du conseil sur tous les actes 

du roi. 

 

§ 2 : La Charte révisée de 1830 

 
La charte de 1830 est une révision de la charte de 1814 avec la suppression de l’article sur les pouvoirs 

exceptionnels du roi. 

 

1) La procédure de révision 

 
La Charte constitutionnelle est souple, il n’y a pas de procédure de révision pour la première et unique 

fois dans l’histoire constitutionnelle. Selon l’article 69, la seule intervention de la loi est nécessaire pour 

modifier la constitution. 

 

2) Les modifications concernant les libertés publiques 

 
Ces libertés publiques se retrouvent dans la Charte révisée de 1830 avec la rectification du droit public 

des Français et quelques garanties supplémentaires.  

-La religion d’État n’est plus le catholicisme, mais celle de la majorité des français. 

-L’esclavage dans les colonies est aboli. 

-La peine de mort politique est abolie. 

-La liberté de presse est promulguée. 

 

3) Les modifications concernant le Roi et les ministres 

 
Les modifications relatives au Roi et aux ministres peuvent être explicites ou implicites : 

-D’une part, la charte interdit au roi de faire des ordonnances pour la sûreté de l’État. 

-D’autre part, la responsabilité des ministres s’exerce devant le Roi qui dispose du pouvoir de 

nomination. 

 

4) Les modifications concernant les Chambres 

 
Le nouvel article 15 comporte une novation majeure : la proposition des lois n’appartient plus seulement 

au Roi, mais aussi à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés. Il s’agit là de la reconnaissance 

du droit d’initiative des lois au profit des pairs et des députés. La puissance législative est bien mieux 

partagée qu’avant la révision de 1830 et le caractère parlementaire du régime est conforté. 

De plus le cens d’électorat et le cens d’élection vont être abaissés par la loi électorale du 19 avril 1831. 
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• Section 2 : La Seconde République 
 
Contrairement à la Révolution de 1789, celle de 1848 est démocratique. Dès lors cette République ne 

peut être qu’une République démocratique : le suffrage universel est décrété le 5 mars 1848 pour 

l’élection de la nouvelle Assemblée constituante. 

 

§ 1 : L’élaboration de la Constitution de 1848 

 
L’élection de l’Assemblée nationale constituante est la première fois que l’exercice du suffrage 

universel masculin donne des résultats favorables. Une forte mobilisation des campagnes a pour 

conséquence d’envoyer une majorité conservatrice à l’Assemblée nationale. A cette majorité appartient 

le « parti de l’Ordre », alors dominé par Thiers et formé en une coalition de monarchistes, tant orléanistes 

que légitimistes.  

 

§ 2 : Le contenu de la Constitution de 1848 

 

1) Les droits et devoirs proclamés et garantis 

 
La volonté du constituant en 1848 est d’opérer, en matière de libertés publiques, une synthèse des 

régimes antérieurs. 

Ce sont des droits civils et politiques : la liberté, l’égalité, la propriété et la religion. 

Mais aussi des devoirs économiques et sociaux : la fraternité, la famille, le travail, la prévoyance et la 

solidarité. 

 

2) La souveraineté  

 
La souveraineté est traitée à l’article 1er de la Constitution de 1848, en termes qui visent à préserver la 

synthèse formée au moment de la Révolution de 1848 : « La souveraineté réside dans l'universalité des 

citoyens français ». Elle n’est donc pas explicitement caractérisée. 

 

3) Le pouvoir législatif monocaméral 

 
Le pouvoir législatif doit être replacé dans le cadre d’un régime présidentiel qui implique l’exclusion de 

la responsabilité du pouvoir exécutif au profit du législatif. Et donc l’exclusion de la contrepartie d’un 

droit de dissolution du pouvoir législatif au profit de l’exécutif.  

 

Comme les pouvoirs publics émanent du peuple (article 18), le peuple français délègue le pouvoir 

législatif à une Assemblée unique. 

L’Assemblée nationale est unique et permanente. C’est à elle que revient la délibération de la loi. 

 

§ 3 : L’application de la Constitution de 1848 

 

1) L’élection présidentielle du 10 décembre 1848 

 
L’élection présidentielle du 10 décembre 1848 est dominée par la personnalité de Louis-Napoléon 

Bonaparte. Il mène sa campagne électorale sur le thème de la réconciliation de tous les Français. 

Le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé Président de la République avec 75% 

des voix. Il nommera comme président du conseil Barrot à la place de Cavaignac. 

 

2) Les élections législatives du 13 mai 1849 
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L’Assemblée nationale est élue le 13 mai 1849, sur le fondement de la loi électorale organique du 15 

mars qui précise le régime des incapacités et des incompatibilités légales. En supprimant notamment le 

cumul entre le mandat de représentant et la fonction publique active. 

La nouvelle Assemblée nationale, exclusivement législative, va remplacer, le 26 mai, l'ancienne 

Assemblée nationale également constituante. 

 

3) Le conflit entre les deux pouvoirs 

 
Le Président va progressivement renforcer le pouvoir exécutif à son profit. Dans la perspective de son 

prochain coup d’Etat, le Président présente à l’Assemblé nationale un projet de révision de l’article 45 

de la Constitution afin qu’il puisse être réélu aux prochaines élections. Le projet est refusé, le conflit 

entre pouvoir législatif et exécutif s’aggrave. 

 

4) Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 

 
Le coup d’Etat s’explique par l’absence de compromis entre pouvoirs législatif et exécutif, et par 

l’ambition de Louis Napoléon Bonaparte.  

Le peuple français exprime sa volonté de maintenir l’autorité de Louis Napoléon Bonaparte et de lui 

déléguer les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution, à travers le référendum des 20 et 21 

décembre 1851 qui recevra 92% de votes positifs. 

  

 

• Section 3 : La République décennale et le Second Empire 
 

§ 1 : La République décennale 

 
La République décennale, de janvier à décembre 1852, n’est pas une Seconde République aménagée. 

C’est un nouveau régime, basé sur une Constitution autre que celle de 1848. On assiste à la mise en 

place d’un nouveau régime dictatorial où le pouvoir exécutif peut détruire le pouvoir législatif sans 

réciprocité possible. 

La nouvelle Constitution de 1852 consacre le pouvoir d’un homme sans contrepartie ni limite, à la 

présidence confiée pour 10 ans. Le Président possède, seul, l’initiative des lois. 

Cependant il est responsable devant le peuple.  

 

§ 2 : Le Seconde Empire 

 

1) Le passage à l’Empire 

 
Le 7 novembre 1852, un sénatus-consulte portant modification à la Constitution procède au 

rétablissement de l’Empire au profit de Napoléon III. Ce sénatus-consulte est soumis à un référendum 

dont les résultats sont une réponse massive en faveur du Second Empire. 

 

2) L’évolution politique du nouveau régime 

 
Le régime va chercher à encadrer le suffrage universel tout en se libéralisant progressivement jusqu’à la 

mise en place d’un véritable régime parlementaire.  

Pour contourner les effets du suffrage universel sur lequel il est fondé, le régime impérial va l’encadrer 

par le recours à la « candidature officielle ». 

 

3) La réforme constitutionnelle par le sénatus-consulte du 20 avril 1870 

 
La mise en place d’un véritable régime parlementaire va alors devenir possible. 

Les ministres sont responsables devant l’Empereur qui les nomme et les révoque. 
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De plus le Sénat est redéfini d’un point de vue organique et fonctionnel. Le Sénat devient une assemblée 

législative à part entière : l’initiative des lois appartient au Sénat, comme à l’Empereur et au Corps 

législatif. 

Réciproquement le Sénat n’est plus en charge du contrôle de constitutionnalité des lois et autres actes. 

 

4) Le plébiscite du 8 mai et la Constitution du 21 mai 1870 

 
La Constitution sera fixée par sénatus-consulte le 20 avril 1870, et sera ensuite soumis au peuple, pour 

être promulguée le 21 mai 1870. La « Constitution de l'Empire » remplace la Constitution du 4 janvier 

1852. 

 

5) L’effondrement du Second Empire 

 
Moins de 4 mois plus tard, le Second Empire s'effondre dans la défaite de son armée à Sedan. Avec lui, 

disparait la Constitution de 21 mai 1870, qui n’aura finalement été qu'une constitution transitoire. 

 

D’une République à l’autre (1870-1958) 
 

La Troisième République 
 
Au surlendemain de la défaite de Sedan qui provoque la chute du Second Empire, la République est 

proclamée le 4 septembre 1870. 

 

• Section 1 : Le régime provisoire de 1871 à 1875 
 

De 1871 à 1875, la Troisième République vit à titre provisoire en régime d’assemblée, qui s’articule en 

deux périodes successives : le Gouvernement Thiers et le début de la présidence de Mac-Mahon.  

 

§ 1 : Le gouvernement Thiers (1871-1873) 

 

1) La résolution du 17 février 1871 

 
Le 17 février 1871, l’Assemblée nationale prend une résolution ayant pour but de nommer Mr Thiers, 

chef du pouvoir exécutif de la République française. Le texte précise qu’il exerce ses fonctions « sous 

l’autorité de l’Assemblée nationale », ce qui implique sa responsabilité politique. 

 

2) Le pacte de Bordeaux du 10 mars 1871 
 

Ce pacte est un accord de paix civique à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870, effectué entre 

Thiers et l’Assemblée Nationale qui rend prioritaire le redressement et la réorganisation du pays après 

la défaite militaire. 

 

3) La loi Rivet du 31 août 1871 

 
La loi Rivet porte que « le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de président de la République 

française, et continuera d’exerce, sous l’autorité de l’Assemblée nationale ». 

En plus de la responsabilité politique du président envers l’Assemblée nationale. La loi Rivet institue la 

double responsabilité politique des ministres, devant l’Assemblée Nationale et devant le Président. 

 

4) La loi Broglie du 13 mars 1873 
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Les relations entre Thiers et l’Assemblée nationale se dégradent rapidement. Cette situation conflictuelle 

est marquée par la proposition devenue loi du 13 mars 1873 qui a pour objet apparent de régler les 

attributions des pouvoirs publics et les conditions de la responsabilité ministérielle.  

Il s’agit, en réalité, de priver Thiers de son ascendant sur l’Assemblée nationale et de mieux encadrer le 

pouvoir de promulgation qui lui appartient. 

La responsabilité politique va se déplacer du Président de la République vers le vice-président du 

Conseil des ministres. Ce dernier devient alors le véritable chef du gouvernement. 

Le 24 mai 1873, Thiers démissionne. C’est le Maréchal Patrice de Mac-Mahon qui lui succède. 

 

§ 2 : Les débuts de la présidence Mac-Mahon (1873-1875) 

 
Les débuts de la présidence sont marqués par l’échec du rétablissement de la Monarchie 

constitutionnelle en 1873. En effet, deux préalables devaient être levés à cet effet : le règlement de la 

querelle dynastique et la question du drapeau. La question du drapeau ne parvenant pas à se régler à 

temps, le projet d’une monarchie constitutionnelle tombe à l’eau. 

La loi du septennat est adoptée le 20 septembre 1873 : L’Assemblée nationale affirme pour la 

première fois la durée de mandat de Mac Mahon qui est de sept ans. 

 

• Section 2 : Les institutions politiques de 1875 
 

§ 1 : L’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 

 
De 1871 à 1875, l’Assemblée nationale exerce son pouvoir constituant qu’elle revendique à plusieurs 

reprises. 

Au cours de la délibération de la proposition de loi constitutionnelle relative à l'organisation des pouvoirs 

publics, le 30 janvier 1875, est adopté l'amendement du député Henri Wallon : « Le Président de la 

République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en 

Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. » 

Ce texte signifie qu’au terme du mandant du Président Mac-Mahon, devenir Président de la République 

ne sera plus porter un titre personnel, mais exercer une fonction impersonnelle. 

 

§ 2 : Le contenu des lois constitutionnelles de 1875 

 
Les pouvoirs publics s’organisent dans le cadre d’un régime, non pas parlementaire, mais d’assemblée 

qui repose sur trois lois constitutionnelles. 

Le pouvoir législatif est exercé par deux « assemblées » ou « chambres » : le Sénat et la Chambre des 

députés. 

-Héritier direct de l’Assemblée nationale, le Sénat est au cœur du système politique de la Troisième 

République. 

-La Chambre des députés est, quant à elle, l’assemblée représentative du peuple français. 

 

Le pouvoir législatif est dévolu aux deux chambres, dans le cadre d’un bicaméralisme égalitaire. Etant 

précisé que la Chambre des députés est prioritaire dans la délibération des lois de finances. 

 

Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République assisté de ses ministres. Il reste cependant 

sous la dépendance organique et fonctionnelle de ces deux chambres. Chacun de ses actes doit être 

contresigné par un ministre (article 3 de la loi du 25 février 1875). 

 

• Section 3 : L’évolution institutionnelle du régime 
 

§ 1 : La mise en place du régime 
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1) La crise politique de 1877 

 
La crise de 1877 va conduire à la dissolution de la Chambre des députés par Mac-Mahon, avec une 

réélection de majorité républicaine, moins forte mais qui garde un certain pouvoir. De sorte que Mac-

Mahon se trouve dans la situation de « se soumettre ou se démettre ». Le 5 décembre, il se soumet et 

nomme Jules Dufaure comme Président du Conseil. 

 

Par la suite, Jules Grévy proclame à son élection qu’il n’entrera jamais en conflit avec les chambres. 

 

2) La conquête de la République par les républicains 

 
En quelques années, la République est définitivement faite, jusque dans ses symboles : « La 

Marseillaise » redevient l’hymne national, la Fête nationale est célébrée le 14 juillet. 

De plus il est prescrit que : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une 

proposition de révision ». 

 

3) L’échec de l’amorce du régime parlementaire 

 
Après la loi constitutionnelle du 25 février 1875, la Troisième République est un régime d’assemblée 

parce que le Sénat est en mesure de renverser le pouvoir exécutif alors qu’il ne peut être dissout. 

 

N’est pas parlementaire un régime qui permet la censure de l’exécutif par le législatif sans la contrepartie 

de la dissolution du législatif par l’exécutif. 

 

§ 2 : L’évolution coutumière du régime 

 
Bien que selon les textes, le Président possède de nombreuses fonctions telles que promulguer les lois 

ou encore ratifier les traités. En pratique, la fonction présidentielle est réduite à résider aux « solennités 

nationales » et au droit de grâce. 

 

Cette impuissance du Président est la conséquence de deux coutumes : 

-L’émergence en mars 1876 de l’institution du Président du Conseil, qui est ignorée du texte des lois de 

1875, mais qui conduit au transfert du pouvoir exécutif du chef de l’Etat au chef du Gouvernement. 

-Et la perte, à partir de novembre 1877, du droit de dissolution de la Chambre des députés sur avis 

conforme du Sénat. 

 

Cependant, l'évolution coutumière, bien que défavorable au Président de la République, vient renforcer 

le pouvoir exécutif avec l’expédition des affaires courantes et le recours aux décrets-lois. L’essentiel 

du pouvoir exécutif coutumier est transféré au Gouvernement, et principalement au Président du 

Conseil. 

 

 

La Quatrième République 
 

• Section 1 : Les institutions de la Quatrième République 
 
La Quatrième République commence officiellement avec l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 

octobre 1946 et elle s’achève avec l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958. 

 

§ 1 : L’organisation provisoire des pouvoirs publics 

 

1) Les consultations du 21 octobre 1945 
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Deux questions sont posées au peuple français, à l’occasion du référendum du 21 octobre 1945. 

-La première question est la suivante : « Voulez-vous que l’Assemblée élue ce jour soit constituante ? ». 

Le réponse des français est favorable à 97% des voix. 

-La seconde question visait à limiter la durée et les pouvoirs de l’assemblée élue. Par la réponse à cette 

deuxième question, le peuple français fait le choix que l’assemblée constituante soient limitée dans ses 

pouvoirs. 

Ainsi, la nouvelle Assemblée est constituante mais ce pouvoir s’exercera sous les conditions de la loi 

constitutionnelle promulguée le 2 novembre 1945. 

 

2) La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 

 
La loi référendaire du 2 novembre 1945 met en place un régime provisoire reposant sur une Assemblée 

et un Gouvernement également forts, sous le contrôle direct du peuple français. 

Le régime repose sur une Assemblée unique qui est constituante mais aussi législative. Or le 

Gouvernement est responsable devant l’Assemblée, alors que l’Assemblée ne peut être dissoute. Ce 

régime provisoire est donc d’assemblée. 

Le régime provisoire repose aussi sur un exécutif fort : le président du Gouvernement Provisoire de la 

République française est à la fois Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement. 

 

§ 2 : L’élaboration des nouvelles institutions 

 

1) L’échec de justesse de la première Constituante 

 
La première Assemblée Nationale constituante élue est dominée par trois partis : le Parti Communiste 

Français (PCF), la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) et le Mouvement Républicain 

Populaire (MRP), Pendant 7 mois, l’Assemblée Nationale tente d’élaborer un texte, qui se heurte à 

l’opposition du MRP. 

Le régime proposé entend être parlementaire, avec une procédure rationalisée de mise en cause de la 

responsabilité politique du gouvernement par l’Assemblée, et une procédure de dissolution de 

l’Assemblée par l’exécutif. 

 

Dans ce régime, la souveraineté est parlementaire. L’Assemblée est appelée à détenir le pouvoir 

politique en France. 

 

Le MRP demande la création d’une seconde Chambre parlementaire qui soit représentative des 

collectivités territoriales. Ainsi que l’activation de l’institution présidentielle pour qu’elle soit en mesure 

d’arbitrer les conflits entre les pouvoirs législatif et exécutif. Cependant, ces deux exigences ne sont pas 

satisfaites, ce qui provoque une rupture du tripartisme. 

Cette rupture, et la position favorable du MRP vis-à-vis du peuple français, mènent au refus de la 

proposition constitutionnelle du 19 avril 1946 lors du référendum du 5 mai 1946. 

 

2) Le succès mitigé de la seconde Constituante 

 
En conséquence du rejet par référendum de la proposition du 19 avril 1946 et conformément à l’article 

7 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1954, il est procédé à l’élection d’une seconde Assemblée. 

Elle est également constituante et à pouvoirs limités. Le MRP sort majoritaire des élections. 

 

§ 3 : Le droit constitutionnel de 1946 

 

1) Le Préambule de la Constitution 
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Ce Préambule réintègre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans le droit positif. 

Dès lors, le juge ordinaire va y avoir recours dans le contrôle des actes de sa compétence. 

 

2) La Constitution de 1946 

 
Cette Constitution vise à retrouver la souveraineté nationale de 1791. Cependant en l’absence de tout 

véritable contrôle de constitutionnalité des lois et de toute possibilité de démocratie directe, la Quatrième 

République est un régime de souveraineté parlementaire. 

 

Le bicaméralisme est rétabli dans la Constitution de 1946, dont l’article 5 dispose que « le Parlement 

se compose de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République ». Mais il s’agit d’un 

bicaméralisme fortement inégalitaire au profit de l’Assemblée nationale. En effet, selon l’article 13 de 

la Constitution de 1946 : « l’Assemblée vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit ». 

Cette nouvelle Constitution présente un Président plus actif, élu par le Parlement pour un mandat de sept 

ans. Il a pour fonction de promulguer les lois et de désigner le président du Conseil. Chacun des actes 

du Président doit être contresigné par le président du Conseil des ministres.  

 

Le président du Conseil se retrouve renforcé : il choisit les ministres, a l’initiative des loi et exerce le 

pouvoir réglementaire dérivé. 

 

 

• Section 2 : L’évolution institutionnelle du régime 
 

§ 1 : La dérive institutionnelle 

 
Le nouveau régime ne parvient pas à éviter la dégradation de la rationalisation du régime. Les partis 

représentés à l’Assemblée nationale vont veiller à ce que les conditions de la dissolution ne soient pas 

remplies. 

Cependant, ces mesures ne sont pas effectives et les crises ministérielles se succèdent. En 1955, deux 

gouvernements sont renversés, et l’Assemblée Nationale est dissoute pour la première fois depuis 1877. 

A partir du printemps 1947, on assiste à la rupture du tripartisme et à la structuration du mouvement 

gaulliste 

 

§ 2 : La révision de 1954 

 
La réforme de 1954 vise à réduire le poids de l’Assemblée nationale dans le système politique en place. 

Il s’agit de faire du Conseil de la République une véritable assemblée parlementaire. Cependant le 

bicaméralisme demeure fortement inégalitaire au profit de l’Assemblée nationale. 

De plus, la révision veut sortir la présidence du Conseil de l’instabilité gouvernementale afin de rétablir 

le pouvoir exécutif. Cependant cette tentative de rétablissement d’un exécutif fort et stable est un échec.  

 

§ 3 : La fin du régime 

 
La Quatrième République est un régime qui repose initialement sur le tripartisme entre communistes, 

socialistes et démocrates-chrétiens, mais cette coalition s’effondre en 1947. On voit dès 1950 apparaître 

une alliance SFIO/MRP, mais cette alliance se rompt sur la question du financement de l’enseignement 

privé. 

La crise de 1958, dans le cadre du conflit algérien, va consacrer la chute du régime de la Quatrième 

République. 

 


