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Les étudiants traiteront, au choix, l'un des deux sujets suivants : 
 
Sujet I : Comparez les monarchies constitutionnelles de 1789-92 et de 1814-48. 
 
 
Sujet II : A partir des dispositions ci-dessous reproduites de la Constitution du 28 
avril 1993, établissez les caractéristiques principales du régime de la Principauté 
d’Andorre. 

 
PREAMBULE 
 
Le peuple andorran, en pleine liberté et indépendance, et dans l'exercice de sa propre souveraineté, 
 
(…) 
 
Approuve souverainement la présente Constitution.   
 

TITRE I 

DE LA SOUVERAINETE DE L'ANDORRE 

Article 1 

1. L'Andorre est un Etat de droit, indépendant, démocratique et social. Sa dénomination officielle est 
Principauté d'Andorre. 

2. La Constitution proclame que l'Etat andorran respecte et promeut, dans son action, les principes de 
liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme ainsi que la dignité de la 
personne. 

3. La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie de son suffrage et des 
institutions établies par la présente Constitution. 

(…) 
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Article 3 

1. La présente Constitution qui est la norme suprême de l'ordre juridique andorran, lie tous les 
pouvoirs publics et les citoyens. 

2. Elle garantit les principes de légalité, de hiérarchie et de publicité des normes juridiques, de non 
rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, ayant un effet défavorable ou 
établissant une peine plus sévère, ainsi que ceux de sécurité juridique et de responsabilité des pouvoirs 
publics. Tout arbitraire est prohibé. 

3. L'Andorre reconnaît les principes de droit international public universellement admis. 

4. Les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran dès leur 
publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre et ne peuvent être modifiés ou abrogés par 
la loi. 

TITRE II 

DES DROITS ET DES LIBERTES 

Chapitre I. Principes généraux 

Chapitre II. De la nationalité andorrane 

Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques 

Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans 

Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels 

Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers 

Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés 

Article 39 

1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent Titre sont directement 
applicables et s'imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la 
loi et les Tribunaux en assurent la protection. 

2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés 
reconnus au Chapitre III du présent Titre. 

3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le cadre de la législation et de l'action 
des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par la loi. 

Article 40 

L'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être réglementé que par la loi. Celui des 
droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être que par la loi organique. 

Article 41 

1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les 
tribunaux ordinaires, selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances. 
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2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel (recours 
d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le 
paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à l'article 22 (*). 

(…) 

TITRE III 

DES COPRINCES 

Article 43 

1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de 
manière indivise, le Chef de l'Etat et en incarnent la plus haute représentation. 

2. Les Coprinces, institution issue des paréages (**) et de leur évolution historique, sont, à titre 
personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République française. Leurs pouvoirs, qui 
procèdent de la présente Constitution, sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions 
conformément à la présente Constitution. 

Article 44 

1. Les Coprinces sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi 
que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre dans les relations 
avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord de L'Etat andorran dans ses engagements 
internationaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

2. Les Coprinces sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des 
institutions. A l'initiative de l'un d'entre eux, du Syndic général ou du Chef du Gouvernement ils sont 
régulièrement informés des affaires de L'Etat. 

3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprinces ne sont pas responsables. La 
responsabilité de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent. 

(…) 

Article 48 

Chaque Coprince nomme un représentant personnel en Andorre. 

Article 49 

En cas de vacance de l'un des Coprinces la présente Constitution reconnaît la validité des procédures 
d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions 
andorranes ne soit pas interrompu. 

TITRE IV 

DU CONSEIL GENERAL 

Article 50 

Le Conseil général qui assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale et des 
sept paroisses, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le Budget de l'Etat, 
donne l'impulsion à l'action politique du Gouvernement et la contrôle. 
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Chapitre I. De l'organisation du Conseil général 

Article 51 

1. Les conseillers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre 
ans. Leur mandat s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution du Conseil général. 

2. Les élections se déroulent trente à quarante jours après l'expiration du mandat des conseillers. 

3. Tous les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles. 

5…) 

Article 55 

1. La Syndicature est l'organe dirigeant du Conseil général. 

2. Le Conseil général se réunit en session constitutive quinze jours après la proclamation des résultats 
des élections et élit, au cours de la même session, le Syndic général, le vice-syndic général et, le cas 
échéant, les autres membres qui, en application du règlement, peuvent faire partie de la Syndicature. 

3. Le Syndic général et le vice-syndic général ne peuvent exercer leur charge au-delà de deux mandats 
consécutifs complets. 

(…) 

Chapitre II. De la procédure législative 

Chapitre III. Des traités internationaux 

Chapitre IV. Des relations du Conseil général avec le Gouvernement 

Article 68 

1. Après chaque renouvellement du Conseil général, il est procédé à l'élection du Chef du 
Gouvernement au cours de la première session de celui-ci qui a lieu dans un délai de huit jours après la 
session constitutive. 

2. Les candidats sont présentés par un cinquième des membres du Conseil général. Chaque conseiller 
ne peut donner son aval qu'à une seule candidature. 

3. Les candidats présentent leur programme. Est élu celui qui, après un débat, obtient la majorité 
absolue du Conseil général, lors d'un premier scrutin public et oral. 

4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats qui ont 
obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé 
Chef du Gouvernement. 

5. Le Syndic général communique aux Coprinces le résultat du vote pour que le candidat élu soit 
nommé Chef du Gouvernement et contresigne sa nomination. 

6. La même procédure est suivie dans les autres cas où la charge de Chef du Gouvernement est 
vacante. 

 



 5 

Article 69 

1. Le Gouvernement  est politiquement et solidairement responsable devant le Conseil général. 

2. Un cinquième des conseillers peuvent présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre le 
Chef du Gouvernement. 

3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de censure 
dans les conditions prévues par le Règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. La motion de 
censure est adoptée à la majorité absolue du Conseil General. 

4. Si la motion de censure est votée, le Chef du Gouvernement présente sa démission. Il est aussitôt 
procédé conformément aux dispositions de l'article précédent. 

5. Aucune motion de censure ne peut être présentée dans les six mois qui suivent l'élection du Chef du 
Gouvernement. 

6. Les conseillers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer une autre avant un délai 
d'un an. 

Article 70 

1. Le Chef du Gouvernement peut poser devant le Conseil général la question de confiance sur son 
programme, sur une déclaration de politique générale ou sur une décision d'importance particulière. 

2. La confiance est accordée à la majorité simple, après un vote public et oral. S'il n'obtient pas la 
majorité, le Chef du Gouvernement présente sa démission. 

Article 71 

1. Après délibération du Gouvernement, le Chef du Gouvernement peut, sous sa responsabilité, 
demander aux Coprinces la dissolution du Conseil général. Le décret de dissolution fixe la date des 
élections conformément aux dispositions de l'article 51 alinéa 2 de la présente Constitution. 

2. La dissolution ne peut être prononcée si une motion de censure a été déposée ou si l'Etat d'urgence a 
été déclaré. 

3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit les élections du Conseil général. 

TITRE V 

DU GOUVERNEMENT 

Article 72 

1. Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres dont le nombre est fixé 
par la loi. 

2. Sous l'autorité de son Chef, il dirige la politique nationale et internationale de l'Andorre. Il dirige 
également l'administration de l'Etat et exerce le pouvoir réglementaire. 

3. L'administration publique est au service de l'intérêt général, et agit conformément aux principes de 
hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux 
principes généraux de l'ordre juridique définis au Titre I. Ses décisions sont soumises au contrôle 
juridictionnel. 
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Article 73 

Le Chef du Gouvernement est nommé par les Coprinces, après son élection par le Conseil général, 
conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

(…) 

Article 76 

Le Chef du Gouvernement, avec l'accord de la majorité du Conseil général, peut demander aux 
Coprinces l'organisation d'un référendum sur une question d'ordre politique. 

Article 77 

Le mandat du Gouvernement s'achève à la fin de la législature, en cas de démission, de décès ou 
d'incapacité définitive du Chef du Gouvernement, d'adoption d'une motion de censure ou de rejet d'une 
question de confiance. Dans tous les cas, le Gouvernement demeure en fonctions jusqu'à la formation 
du nouveau Gouvernement. 

(…) 

TITRE VI 

DE L'ORGANISATION TERRITORIALE 

TITRE VII 

DE LA JUSTICE 

TITRE VIII 

DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL 

(…) 

Article 98 

Le Tribunal constitutionnel connaît: 

a) des recours en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets pris en vertu d'une délégation 
législative et le Règlement du Conseil général; 

b) des demandes d'avis préalable sur la constitutionnalité des lois et des traités internationaux; 

c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d'empara); 

d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. Sont considérés comme organes 
constitutionnels les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Justice 
(***) et les Municipalités (****). 
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TITRE IX 

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE 

Article 105 

L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux Coprinces conjointement ou à un tiers des 
membres du Conseil général. 

Article 106 

La révision de la Constitution est adoptée par le Conseil général à la majorité des deux tiers de ses 
membres. La proposition est ensuite immédiatement soumise à un référendum de ratification. 

Article 107 

Une fois accomplies les conditions exigées à l'article 106, les Coprinces sanctionnent le nouveau texte 
constitutionnel en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur. 

(…) 

DISPOSITION FINALE 

La Constitution entre en vigueur le jour de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Principauté 
d’Andorre (*****). 

Et nous, Coprinces, après que le Conseil l'a adoptée lors de sa séance solennelle du 2 février 1993 et 
que le peuple andorran l'a approuvée par référendum, le 14 mars 1993, Nous la faisons nôtre, la 
ratifions, la sanctionnons, la promulguons et, pour qu'elle soit connue de tous, en ordonnons la 
publication. 

Maison des Vallées, le 28 avril 1993. 

François Mitterrand 

Président de la République 
française,  

Coprince d’Andorre 

Jordi Farràs Forné 

Syndic général 

 

Joan Martí Alanis 

Evêque d’Urgell,   

Coprince d’Andorre 

(*) Article 22 : « Le non renouvellement d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger résidant 
légalement en Andorre ne peut intervenir que pour les motifs et dans les conditions prévues par la loi, en 
application d'une décision de justice définitive si l'intéressé exerce son droit de recours devant une juridiction ». 

 (**) Les paréages sont deux sentences arbitrales du XIIIème siècle qui règlent divers litiges entre l'évêque 

d'Urgell et le comte de Foix relatifs à l'exercice de leurs pouvoirs féodaux sur les Vallées d'Andorre. 

 

 (***) Organe de représentation et d’administration de la Justice 

(****) Organes de représentation et d’administration des paroisses 

(*****) Le 4 mai 1993 

 


