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République 
 
 
Section 2 : Un Exécutif bicéphale 
 
§ 1. Le président de la République 
(...) 
 
§ 2. Le Gouvernement 
(...) 
 
B. Les compétences juridiques du Gouvernement 
 
Comme nous l'avons déjà vu à propos du président de la République, il faut, lorsque l'on 
envisage un organe constitutionnel, distinguer entre droit de la constitution et système de 
gouvernement : en effet, l’ensemble des compétences juridiques attribuées au 
Gouvernement par les textes (au premier chef par la Constitution formelle) ne rendent pas 
tout à fait compte de l’intégralité de son rôle, de sa mission juridiquement fixée ou, plus 
exactement, encadrée. 
 
1. La mission du Gouvernement 
- Art. 20, al. 1er : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ».  
On se souvient que cet article est théoriquement le pendant de l'article 5 C relatif au 
président de la République. En donnant ainsi à penser que la constitution formelle répartit 
clairement les rôles entre les deux pôles de l'Exécutif, on rassurait les tenants d'un système 
parlementaire classique. En réalité, cela n'a pas empêché le président de se considérer (et 
de parvenir à être) celui qui définit les grandes lignes de la politique du pays (sauf le cas 
particulier de la cohabitation).  
L'article 20, al. 1er est donc, en soi, surtout "littéraire" et peu normatif ; il ne prescrit 
juridiquement à peu près rien (même si le Conseil constitutionnel prétend parfois en tirer une 
justification à certaines de ses interprétations). (L'alinéa 2 de l'art. 20 énonce qu'il "dispose 
de l'administration et de la force armée" ; c'est une autre formule littéraire, très générale et 
souvent purement implicite dans les constitutions formelles.) 
C’est une mission très large qui est ainsi dévolue au Gouvernement, mais seule une analyse 
combinée des compétences dont il dispose et du jeu relationnel avec les autres organes 
constitutionnels permet d'apprécier quel est son rôle dans le système de gouvernement tout 
entier. 
Cela montre une nouvelle fois que le droit constitutionnel ne se réduit pas simplement une 
collection de normes posées par écrit. Sa dynamique véritable émerge au terme d'une série 
d'opérations intellectuelles (que veut dire tel article de la constitution ? Comment se 
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combine-t-il avec d'autres articles ?) et de pratiques (comment le gouvernement exerce-t-il 
ses compétences ?).  
- Le gouvernement sous la Ve République est incontestablement de type parlementaire, 
c'est-à-dire qu'il est politiquement responsable devant le Parlement (art. 20, al. 3 C), ce qui 
signifie (même si le droit strict n’en tire pas toutes les conséquences formelles) que le 
gouvernement doit être issu de la volonté majoritaire au Parlement (surtout : à l'Assemblée 
nationale) et qu’il a à formuler de manière privilégiée la volonté politique de celle-ci à partir 
des grandes lignes du programme électoral de cette tendance. (Cela, même si la présence 
d'un président de la République complique la donne : les trois institutions gouvernantes 
doivent s'accorder.) 
Bref, en réalité, le gouvernement est tributaire du soutien de la majorité parlementaire (si elle 
existe, ce qui fut toujours le cas sous la Ve République), en même temps qu’il a vocation à la 
diriger. 
 
>L'article 21 C reconnaît la primauté du Premier ministre au sein du Gouvernement (art. 21 
C ,al. 1er, 1ere phrase). Pour donner corps à cette affirmation, la Constitution accord en 
plusieurs endroits des compétences propres au Premier ministre.  
- Le PM doit compter également avec le PR (surtout hors cohabitation) : de façon 
caricaturale, on l’a qualifié d’« exécutant » ; la formule doit être sérieusement nuancée : 
Même hors cohabitation, « Matignon fait tout » (Guy Carcassonne)1 ; P. Avril : le PM 
« contrôle la salle des machines », parce que c'est lui, et non le PR, qui, pour l'essentiel, a 
prise directe sur l'administration. Sans l'assistance du Gouvernement et du PM, le PR ne 
pourrait pas se exercer de leadership véritable. Le "présidentialisme" à la française procède 
donc bien essentiellement par captation présidentielle des rouages du parlementarisme.  
En manière de clin d'œil, on pourrait dire qu'en réalité, la clé de voute des institutions, c’est 
le PM ! 
 
2. Les moyens d’action du Gouvernement (non exhaustif) 
a) Vis-à-vis du Parlement 

 
- L'initiative des lois (attribuée au PM au nom de l'ensemble du Gouvernement -- les 
ministres n'ont pas individuellement ce droit) (art. 39, al. 1er C, concurremment avec 
chaque parlementaire), ainsi que le droit d’amendement (art. 44, al. 1er C) (il serait plus 
juste de dire : le droit de proposer des amendements, car une assemblée peut toujours 
repousser cette proposition). 
L'initiative législative comme le droit d'amendement sont doublement essentiels : au plan 
théorique, en ce qu'ils manifestent que le gouvernement est un organe co-législateur (avec 
les assemblées) ; au plan pratique, parce que conformément à la logique de 
fonctionnement de tous les systèmes parlementaires, le gouvernement est le moteur de la 
législation (plus de 80% des lois finalement adoptées sont d'origine gouvernementale, ce 
qui est parfaitement normal dès lors que le gouvernement procède institutionnellement du 
Parlement.) 
 
- Droit d’entrée et de parole au Parlement (art. 31 C)  
"Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand 
ils le demandent".  
C'est une autre règle essentielle et typique d'un système parlementaire (pas de séparation 
radicale entre Exécutif et assemblées) : le Gouvernement doit pouvoir assister aux 
séances plénières et aux commissions du Parlement, pour expliquer ses projets, justifier sa 
politique, essayer de convaincre les parlementaires, exercer diverses prérogatives de 
procédure que la Constitution lui confie dans les opérations des assemblées. Sans cela, il 
ne pourrait quasiment pas peser sur celles-ci, exercer son leadership, la relation entre les 
organes ne serait pas fluide.  

                                                
1 Cf. Carcassonne, « Ce que fait Matignon », Pouvoirs, n°68, 1994, p 31-44. 
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Ce droit est d'autant plus essentiel que la Constitution de 1958 a posé le principe 
d'incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire (art. 23 et 25 
C, cf. supra A. de ce § 2). Ainsi donc, si organiquement, Gouvernement et assemblées 
sont distinctes et séparées, ils ne le sont pas fonctionnellement et le Gouvernement joue 
un rôle majeur dans les discussions parlementaires. Son droit de parole est prioritaire et ne 
peut être restreint par une loi ou le règlement de l'assemblée, comme le rappelle 
régulièrement le Conseil constitutionnel. 
  
- Prérogatives d'intervention dans la procédure législative (cf. infra) : priorité à l'ordre 
du jour, irrecevabilités diverses, vote bloqué, etc. 
 
- Mise en jeu de sa responsabilité politique : Les deux types de questions de 
confiance :   

> La question de confiance est la mise en jeu de la responsabilité politique du 
Gouvernement de sa propre initiative. Elle joue, sous la Ve République, uniquement 
devant l’Assemblée nationale, ce qui est logique dès lors que le bicamérisme est en 
principe inégalitaire en matière législative (N.B.: devant le Sénat, simple "faculté" de 
demander l'approbation d'une déclaration de politique générale (art. 49, al. 4 C) ; son 
rejet ne prête pas à conséquence juridique2). 
 
> La question de confiance est, dans la Ve République, rationalisée, c'est-à-dire 
organisée assez minutieusement par des règles juridiques formelles (au contraire du 
parlementarisme classique dans lequel elle repose sur des pratiques et règles non 
écrites.) 
> La question de confiance est toujours posée par le PM après délibération du Conseil 
des ministres (afin que cela ne soit pas improvisé mais bien réfléchi et que tous les 
membres du Gouvernement soient solidaires.) 
 
> Il existe 2 types de question de confiance :   

* Sur le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement (art. 
49, 1er C). Les termes de cette première phrase ("Le PM... engage...") semblent flous3. 
L'interprétation qui prévaut depuis 1966 (3e Cabinet Pompidou) est qu'un 
Gouvernement nouvellement nommé par le président de la République n'est pas obligé 
de demander un tel vote ; elle est donc facultative. C'est le système de la "confiance 
présumée" : on présume, jusqu'à preuve du contraire, que l'Assemblée a confiance 
dans le Gouvernement. C'est un exemple de concrétisation institutionnelle du texte de 
la Constitution, qui manifeste les formes dualistes du parlementarisme de la Ve 
République et la logique négative avec laquelle on les pratique : on a choisi de 
considérer que le gouvernement n'a pas besoin d'une légitimation positive et directe 
par l'Assemblée ; il suffit que, négativement, elle ne manifeste pas son opposition en 
votant une motion de censure (cf. infra : Section 3). 
- Il n'y a juridiquement aucune différence entre "programme" et "déclaration de 
politique générale" ; les gouvernements répugnent généralement à soumettre un 
"programme", de peur qu'on leur reproche plus tard de ne l'avoir pas réalisé. Les 
termes "déclaration de politique générale" sont plus flous et commodes.  
- Point important : on notera qu'ici, une majorité simple de députés votants suffit à 
rejeter la confiance et donc à obliger le gouvernement à présenter sa démission (évitez 
de dire : "le renverser"). Le scrutin est public et on vote "pour" ou "contre" la demande 

                                                
2 Le Gouvernement de M. Edouard Philippe y a recouru le 13 juin 2019 mais, de manière inédite, elle 
a été repoussée : http://blog.juspoliticum.com/2019/06/21/le-rejet-de-la-declaration-de-politique-
generale-devant-le-senat-par-jean-de-saint-sernin/ 
3 Bien que le Général de Gaulle ait affirmé en 1958 que l'indicatif présent vaut impératif, et que l'alinéa 
4 du même article 49 parle bien de "faculté" ; a contrario, cela devrait signifier que l'engagement de 
l'alinéa 1er n'est pas une faculté mais une obligation. 
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du gouvernement et on peut s'abstenir. Dès lors, la confiance peut être refusée par 
une minorité de l'effectif légal de l'Assemblée. 
Exemple : si, sur les 577 députés de l'effectif légal de l'A.N., 200 votent Pour, 250 
votent Contre, et que 127 s'abstiennent, le programme est rejeté et le Gouvernement 
doit démissionner, alors même que seulement 250 députés ont clairement manifesté 
leur hostilité. 
Les gouvernements ne demandent un vote de l'art. 49, al. 1 C que lorsqu'ils sont 
certains de leur majorité (ce qui est généralement le cas avec le "fait majoritaire"). 
Sinon, ils font une déclaration de politique générale sans demander de vote Cela a 
facilité la formation des gouvernements minoritaires sous la législature 1988-1993 
(cabinets Rocard, Cresson, Bérégovoy), les Socialistes n'avaient pas la majorité 
absolue dans l'Assemblée). (Ou bien pour montrer, dans une logique présidentialiste, 
que le gouvernement dépend avant tout du président : cabinets Pompidou en 1966 et 
1967, Messmer en 1972, Barre en 1976,...). 
 
* La question de confiance sur un texte de loi (art. 49, al. 3 C).  
>C’est l’un des articles les plus originaux, les plus controversés et pourtant sans doute 
l'un des plus intelligents de la Constitution de 1958 : il empêche l’A.N. de découpler le 
soutien au gouvernement (confiance/censure) au soutien à ses projets.  
Dans la version actuelle (depuis 2008) :  
« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la 
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de 
finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme 
adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est 
votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, 
recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » 
Mécanisme : le PM engage la responsabilité du gouvernement sur le vote de son texte. 
La discussion à l'A.N. s'arrête immédiatement. S'ouvre un délai de 24 heures. 
Si, à l'issue de ce délai, les députés ne font rien, le texte est considéré comme adopté 
sans vote par l'A.N. . Si l'on peut dire : la loi est l'expression du silence général ! (selon 
le bon mot du professeur Jean Gicquel). 
Si, au contraire, il se trouve au moins 58 députés (10% de l'effectif de l'A.N., càd 577) 
pour déposer une motion de censure, s'ouvre alors un délai de 48 heures au cours 
duquel est organisé un débat en séance plénière qui se conclut par un vote sur la 
motion de censure (et non sur le texte de loi). Si la motion recueille les voix d'au moins 
la majorité des députés (i.e. de l'effectif légal de l'A.N., soit 289 voix), la motion de 
censure est adoptée et le texte est rejeté. Si la motion recueille moins de 289 voix, le 
texte est considéré comme adopté. 
Comme pour toute motion de censure (art. 49, al. 2 C), seuls sont recensés les votes 
favorables à la motion. Ce qui veut dire que les députés "tièdes", qui voudraient 
s'abstenir, passent de facto dans le camp du gouvernement ; ils n'ont pas besoin 
d'aller voter. Seuls les opposants résolus se déplacent à la tribune pour voter.   
Bref, le prix à payer pour refuser un texte jugé vital par le gouvernement, c’est de 
renverser celui-ci. L’AN. doit alors prendre ses responsabilités.  
>A l'origine, le 49, al. 3 pouvait être utilisé pour tout texte législatif, sans limitation de 
nombre. MAIS la révision de 2008 l'a considérablement limité aux projets de loi de 
finances (i.e. le budget) et de loi de financement de la Sécurité sociale, ainsi qu'à 1 
seul texte ordinaire par session annuelle (mais il peut alors être utilisé plusieurs fois sur 
le même texte dans une session ordinaire, au cours des différentes lectures, s'il y a 
une navette entre l'A.N. et le Sénat).  
Cette limitation drastique a été introduite en 2008 au regard des critiques dont le "49-3" 
faisait l'objet. Il crée, il est vrai, une forte contrainte sur le travail législatif des députés, 
en particulier ceux de la majorité : si certains d'entre eux sont réticents à voter un texte 
que le gouvernement considère comme important pour sa politique, ce mécanisme les 
place devant l'alternative de le "renverser" ou d'accepter. De fait, le gouvernement 
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n'aime pas faire des concessions importantes à sa majorité et préfère lui "forcer la 
main". En s'ajoutant à la discipline habituelle (depuis 1962) issue du "fait majoritaire", 
le 49-3 paraît à certains excessif. (Pourtant, certains PM ne l'ont jamais utilisé : ainsi 
Lionel Jospin, pas une seule fois en 5 ans.) 
Plus contestable fut la pratique des gouvernements minoritaires de la législature 1988-
1993, qui ont gouverné en partie grâce au 49-3 lorsqu'ils ne parvenaient pas à obtenir 
l'approbation ou au moins l'abstention d'une partie de l'opposition (communiste ou 
centriste). On peut louer les commodités offertes par le 49-3 en la matière mais à 
l'inverse considérer qu'il n'était pas normal que le gouvernement ne cherche pas à 
s'appuyer sur une véritable coalition débordant sa majorité (relative) naturelle. (Le PR 
Mitterrand n'avait pas voulu élargir vraiment sa majorité et risquer d'être l'otage d'un 
groupe à sa gauche ou à sa droite...) 
On peut ajouter que l'article 49, al. 3 est parfois utilisé pour des raisons différentes : 
lutter contre l'obstruction de l'opposition (qui se manifeste notamment en déposant un 
très grand nombre d'amendements afin de retarder les débats. Ainsi en janvier-mars 
2020 sur la réforme des retraites). L'utilisation du 49-3 permet alors d'interrompre des 
débats qui s'enlisent. L'opposition tempête.... mais elle est toujours un peu de 
mauvaise foi ! Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement soit toujours très honnête 
lui aussi !4  

 
--->Art. 50 C : Le rejet d'une question de confiance ou l'adoption d'une motion de censure 
entraîne la démission obligatoire du Gouvernement5. 

 
On pourrait ajouter la menace de démission (ex : Jospin fin octobre 2000, lorsque PC et Verts ont 
vaguement menacé de ne pas voter la 1ere partie de la LF). 
D’une manière générale, les relations Gouvernement-Parlement se ramènent largement aux 
relations Gouvernement-majorité ; le « fait majoritaire » (i.e. la présence d’une majorité 
globalement très disciplinée à l’A.N.) les simplifie plus ou moins (le plus souvent, il y a accord 
politique avec le gouvernement sans qu’il soit nécessaire de recourir à la question de confiance). 
Ces relations sont aussi (et peut-être même surtout) informelles : ministres et députés négocient 
souvent l’essentiel dans les « coulisses ». C’est, en France comme à l’étranger, un aspect 
important du système politique, que le droit ne peut complètement appréhender.  

 
--->On observera enfin que la responsabilité du Gouvernement joue de manière anticipée à 
la suite de nouvelles élections à l’A.N. : un Gouvernement qui a « perdu » les élections 
(càd la majorité) démissionne dès le lendemain ; il n’attend pas la réunion de la nouvelle 
A.N. (qui le censurerait à coup sûr).  

 
 >Les ordonnances de l’art. 38 C 
L'ordonnance est un acte pris par le Gouvernement sur autorisation (on parle plus 
exactement d'habilitation) soit du Parlement, soit de la Constitution elle-même (comme dans 
l'ancien article 92 C ou encore l'art. 47, al. 3 en matière de finances). Selon l'article 38 C, elle 
peut jouer en matière législative, par exception au principe selon lequel les lois sont l'œuvre 
du Parlement (art. 24, 45 C) ou du peuple (art. 11 C). 
Il s'agissait, en 1958, de constitutionnaliser la pratique antérieure des décrets-lois (décrets à 
valeur législative que le Parlement autorise le gouvernement à prendre et qu'il ratifie). 
Dans certaines circonstances pressantes ou en raison du caractère très technique d'un 
sujet, il peut y avoir avantage à laisser le gouvernement rédiger le texte et le faire 

                                                
4 Sur le 49, al. 3 C, v. le commentaire de Guy Carcassonne ainsi que les deux textes sur mon site : 
https://www.a-ledivellec.net/actualite-constitutionnelle. 
5  (Sous réserve que le président de la République ne décide pas de dissoudre l'A.N., auquel cas il 
suspend l'effet de la démission et le gouvernement demeure en place, en expédiant les "affaires 
courantes" jusqu'à l'élection ou la réunion de la nouvelle A.N. C'est ce qui se produisit en octobre-
novembre 1962 avec Pompidou, il est vrai que c'était à la suite d'une motion de l'art. 49, al.2, cf. infra). 
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simplement entériner par les assemblées en évitant une trop longue discussion 
parlementaire.   
Procédure :  
Le gouvernement demande au Parlement l'autorisation de prendre des ordonnances dans 
des domaines en principe réservés à la loi formelle. Cette autorisation se fait sous forme 
d'une loi d'habilitation, donc au terme d'un débat parlementaire dans chaque assemblée. 
L'habilitation ne peut être donnée que pour un délai limité. Théoriquement, elle est 
circonscrite à une partie du programme du Gouvernement mais le Conseil constitutionnel 
n'exerce pas de contrôle en la matière. Il exige seulement que l'habilitation soit suffisamment 
précise (ce qui laisse tout de même une marge de manœuvre).  
Une fois la loi d'habilitation promulguée, le Gouvernement rédige les ordonnances, qui 
doivent être adoptées en Conseil des ministres et approuvées par le président de la 
République (F. Mitterrand avait refusé plusieurs projets d'ordonnance sous la première 
Cohabitation 1986-88). Une fois rédigées, elles doivent être publiées au Journal officiel et 
entrent alors en vigueur. Attention : elles n'ont alors, à ce moment, qu'une valeur inférieure à 
la loi formelle ; elles restent formellement des actes administratifs. La seule obligation pour le 
Gouvernement est de déposer, dans un certain délai (fixé par la loi d'habilitation), sur le 
bureau des assemblées, un projet de loi de ratification des ordonnances. (L'idée étant que 
les assemblées pourraient choisir elles-mêmes d'examiner ces ordonnances et reprennent 
leur autonomie.) A défaut de dépôt de projet de loi, les ordonnances deviendraient 
caduques. 
Mais les ordonnances, actes administratifs, peuvent aussi être ratifiées par le Parlement et 
acquérir ainsi valeur législative (cette ratification doit être explicite, depuis la réforme de 
2008). Ce n'est pas une obligation (l'ordonnance resterait alors simple acte administratif) 
mais peut être avantageux pour l'Exécutif : l'ordonnance devenue loi formelle court moins de 
risque d'être censurée par un juge.  
Au total, il faut faire attention au vocabulaire : les ordonnances ne sont pas à proprement 
une "délégation de pouvoir législatif" du parlement au gouvernement. Elles ne sont que 
l'autorisation donnée par le premier au second de rédiger un texte à sa place, dans les 
matières qui lui sont en principe réservées ; et ce texte ne deviendrait loi formelle que si le 
Parlement le ratifie. A la fin, c'est donc bien le Parlement qui demeure législateur (par le vote 
de la loi de ratification), simplement, il a laissé au Gouvernement le soin de rédiger cette loi.     
L'usage des ordonnances fut inégal sous la Ve République. Il s'est accru depuis une 
vingtaine d'années, peut-être à l'excès ; des domaines très techniques méritent parfois 
davantage d'examen parlementaire.  
 
 
b) Pouvoirs administratifs 
Comme on l'a dit plus haut, l'alinéa 2 de l'art. 20 C énonce que le Gouvernement "dispose de 
l'administration et de la force armée". Cette autorité sur les services administratifs civils et 
militaires revêt une grande importance pratique et concrète. L'administration centrale 
française repose sur une longue tradition que la centralisation perfectionnée sous Bonaparte 
a encore accrue et que le développement de l'Etat social moderne a démultipliée. Mais sur le 
plan constitutionnel stricto sensu, il y a peu à en dire et la Constitution de 1958 ne s'étend 
pas outre mesure. 
Signalons néanmoins qu'aux termes des art. 20 et 21 C : 
 - Le PM nomme aux emplois civils et militaires (même si certaines nominations 
doivent être partagées avec le PR) 
 - Le PM est responsable de la défense nationale (à concilier avec le fait que le PR est 
chef des armées et responsable du déclenchement du "feu nucléaire") 
 - Le PM assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire : disposition 
capitale puisque, sous réserve d'une intervention du PR en conseil des ministres, ce 
domaine est juridiquement très largement laissé au Gouvernement, sans lequel les directives 
du PR ne seraient pas suivies d'effets.   
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>Les ministres contresignent les actes du PM (art. 22 C) et bénéficient parfois de 
délégations de celui-ci. 
 
 
Section 3 : Un Parlement bicaméral 
 
> « Parlement » : vient du latin parlare : parlementer, parler --> c’est une instance où l’on 
débat, discute, délibère, au nom des citoyens (cela renvoie à la fonction de représentation) ;  
>mais c’est aussi une instance où l’on décide --> par le vote de lois, de motions (confiance 
ou défiance au gouvernement, demande de référendum,...), de résolutions, etc... (cela 
renvoie aux fonctions législative et de contrôle)  
-->Mais attention à ne pas le réduire à l’organe législatif (il n’est pas que cela et il ne légifère 
pas seul) ; il convient plutôt de l'appeler "pouvoir (organe) délibérant, selon la formule de 
Maurice Hauriou. 
> Le Parlement est un organe essentiel pour le caractère libéral et démocratique d’un régime 
(il y a toujours un exécutif, même dans les régimes autoritaires, mais pas toujours un 
Parlement librement composé)6. 
> Depuis la révision de 2008, la Constitution énonce dans son art. 24, al. 1er : "Le Parlement 
vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques". 
C'est une formule littéraire, plate, insuffisante. 
Si l'on voulait faire court, il faudrait dire :  

>Représenter --> cela pose la question de la composition du Parlement 
>Légitimer l’exécutif et légiférer --> cela pose la question de son organisation et de ses 
pouvoirs (compétences). 

 
>N.B.: Contrairement au sens britannique, l’exécutif français ne fait pas officiellement partie 
du Parlement (c'est un effet du dogme de la "séparation des pouvoirs", qui insiste sur les 
distances organiques) ; mais s’il est formellement distinct du gouvernement, le Parlement, 
est très fréquemment en contact avec lui, notamment dans la procédure législative (cf. infra, 
Section 4). 
 
 
§ 1. La composition du Parlement 
 
Le Parlement français est bicaméral : 

-->Assemblée nationale : élue au SUD, elle est la chambre de la population. 
-->Sénat : élu au suffrage universel indirect (SUI), il est la chambre représentant les 
territoires. 

 
N.B.: N'hésitez pas à "butiner" sur les sites internet des assemblées :  
* assemblee-nationale.fr 
* senat.fr 
ils contiennent quantité d'informations historiques et juridiques pour mieux connaître le 
Parlement français. 
 
Le bicamérisme est peu à peu devenu traditionnel en France, essentiellement depuis les 
chartes (1814) et la République a fini par s'y accoutumer (en 1875). Il reste un facteur de 
modération du pouvoir politique, même si les critiques envers le Sénat demeurent (surtout de 
la part de ceux qui ne parviennent pas à y entrer). 
 
N.B.: héritage du bicamérisme de l'époque des monarchies constitutionnelles, on continue à 
qualifier le Sénat de "chambre haute" (ou de "Haute assemblée"), alors qu'il a des pouvoirs 

                                                
6 Pour approfondir votre réflexion sur le parlement en général, v. notam. mes différents articles sur ce 
thème, disponibles sur mon site personnel : https://www.a-ledivellec.net/articles 
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moindres que l'A.N. (laquelle pourrait alors être dite "chambre basse" -- mais on n'utilise 
guère cette locution de nos jours -- quoique constitutionnellement plus importante que le 
Sénat, primat de la logique démocratique oblige.  
  
 
A. L’élection des députés 
 
>L’A.N. se compose de 577 députés, élus pour un mandat de 5 ans (sauf dissolution) 
>Age minimal pour se présenter : 18 ans (depuis 2011). 
>Le mode de scrutin -- qui ne figure pas dans le texte de la Constitution formelle mais dans 
une loi ordinaire7, ce qui est de tradition en France -- est le Scrutin Uninominal Majoritaire à 
Deux tours (SUMADT) dans le cadre de 577 circonscriptions (comme au Royaume-Uni, mais 
avec 2 tours). 

Pour être élu au 1er tour, il faut obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et que la 
participation corresponde à au moins 25% des électeurs inscrits. Sinon, un 2e tour est 
organisé (scrutin dit de "ballotage")  entre les candidats qui ont obtenu au moins 12,5% 
des électeurs inscrits. Est élu le candidat arrivé en tête, quel que soit son score et quelle 
que soit la participation. 

 
>Rq : La grande majorité des pays européens utilisent le mode de scrutin de listes, qui est 
presque toujours proportionnel (la France l’a utilisé autrefois, notamment sous la IVe 
République, et aux élections à l'A.N. de 1986 -- mais on a rétabli dès l'année suivante le 
SUMADT)8. L'idée de faire désigner une partie des députés à la proportionnelle de listes est 
régulièrement agitée dans la classe politique (dernièrement, par le Président Macron et son 
Gouvernement), sans succès pour le moment. 
 
>Effets du SUMADT : il a tendance à produire des majorités importantes et plutôt stables au 
profit du parti ou de la coalition dominant(e). Il se peut qu’avec seulement 40% des voix 
nationales, un parti obtienne la majorité absolue à l’A.N. Au contraire, le mode de scrutin 
proportionnel favorise la représentation équilibrée des forces politiques (presque tous les 
partis peuvent espérer obtenir des sièges). En 1958, Michel Debré, admirateur du modèle 
anglais, aurait souhaité le scrutin uninominal à un tour, afin de favoriser la constitution de 
deux grands blocs partisans. De Gaulle et les chefs de partis ne voulurent pas aller aussi 
loin.  
 
 
 
B. L’élection des sénateurs 
 

>Art. 24, al.4 C : Le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la 
République ». 

 
>Initialement, le Sénat comprenait 321 sénateurs élus pour 9 ans. Le renouvellement se 
faisait par tiers tous les 3 ans (système hérité de la IIIe République, inventé en 1875 par les 
libéraux conservateurs). Des lois, en 2003, ont modifié ces règles ; après une période de 
transition jusqu’en 2007, le système est actuellement le suivant : 
---> 348 sénateurs 
---> élus pour 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans  
 
> On qualifie volontiers le Sénat de « Chambre de la sagesse » ("Sénat" vient du latin 
"senex", le vieillard) 

                                                
7 L'art. L 123 du Code électoral, tel que résultant de la loi du 11 juillet 1986.  
8 Il est actuellement utilisé pour les élections municipales, les régionales (avec prime majoritaire dep. 
2003 et les européennes. 
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=> il faut (depuis 2011) avoir 24 ans révolus pour être candidat (avant 2003 : 35 ans ; de 
2002 à 2011 : 30 ans). Autrement dit, on exige une maturité un peu plus grande que pour les 
autres fonctions électives. 
>Le Sénat est élu au SUI, dans le cadre du département. Chaque département élit, selon sa 
population, de 1 (ex: Lozère) à 12 (Paris) sénateurs. (Sarthe : 3 ; Mayenne : 2). 
 
>Collège électoral : proche de celui relatif au Président de la République jusqu’en 1962 (il 
avoisine aujourd’hui 162.000 grands électeurs) : 

-->Il se compose des députés du département,  
>des conseillers régionaux rattachés au département (loi 2001 : ils sont désignés par le 
Conseil régional) 
>des conseillers départementaux (anciennement "conseillers généraux") 
>de délégués des conseils municipaux (=95% du collège sénatorial) en nombre 
variable selon la population de la commune (chaque commune a au moins 1 électeur 
sénatorial : son maire, plus la population est importante, plus la commune a de délégués 
sénatoriaux -- Paris en a plusieurs centaines). 

-->Le Sénat reste « le grand conseil des communes de France » (Léon Gambetta, 1875) 
 
>Mode de scrutin : différencié selon le nombre de sénateurs à élire (seuil a varié ; 
actuellement fixé par la loi du 2 août 2013) 

>Pour les départements élisant 3 sénateurs ou plus (= #66% du Sénat), la représentation 
proportionnelle de listes s’applique. 
>Pour les départements élisant 1 ou 2 sénateurs (=33% du Sénat), c’est le scrutin 
majoritaire à 2 tours. 

  
 
 
§ 2. L’organisation du Parlement 
 
Ici, la notion de rationalisation du parlementarisme est manifeste : la Constitution encadre 
avec rigueur l’organisation du Parlement et le gouvernement détient beaucoup de 
prérogatives qui sont, en soi, dans la logique d'un gouvernement parlementaire fort, mais 
avaient été introduites en 1958 pour "assainir" un parlementarisme français dévoyé. 
 
A. Statut des parlementaires 

1. L’indemnité parlementaire (environ 5000+1500 Euros par mois) + complément de 
résidence et de secrétariat  
2. Les Immunités :  

>L’irresponsabilité (art. 26-1 C) : Le parlementaire ne peut être mis en cause pour les 
opinions et les votes émis dans le cadre de son mandat =>il jouit d’une immunité 
absolue (politique, civile, pénale) et perpétuelle (même après fin mandat). 
 
>L’inviolabilité (art. 26-2 à -4 C, révisé par LC 4 août 1995, à cause de l’instauration de 
la session unique) : En ce qui concerne les actes accomplis hors de son mandat par le 
parl., il convient de le protéger en matière répressive (pénale), pour crimes & délits 
[pour les contraventions et en matière civile : les poursuites sont possibles car moins 
graves pour l’exercice du mandat] : On ne peut en principe arrêter un parlementaire et 
le traîner en justice, mais cette « inviolabilité » n’est pas absolue : il ne jouit que d’une 
immunité de procédure partielle. 

>si mesures privatives ou restrictives de liberté (ex : contrôle judiciaire [= l’ancienne 
« garde à vue »] ), l’accord du bureau de l’assemblée est requis, sauf, en cas de 
crime, si flagrant délit. 
>en cas de poursuites, même pendant session, pas besoin d’autorisation préalable. 

>Dans ces 2 cas, l’assemblée peut requérir suspension pour la période de session. 
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3. Les incompatibilités (art. 23 C et lois 1985 & 2000)  
a) avec des activités privées : en principe compatible (v. Code électoral) 
b) avec d’autres mandats électifs : pb du cumul des mandats :  
>Loi de 1985 : pas plus de 2 mandats (sauf communes moins de 20.000 hab.) 
>Depuis 2000, sont interdits les cumuls avec le mandat de député européen, ainsi 
qu’avec plus d’un mandat local (sauf communes de moins de 3500 hab.).    
>Depuis lois de 2014 (applicables depuis 2017), est interdit le cumul d'un mandat 
parlementaire avec une fonction exécutive locales (maire, président de conseil 
départemental ou régional). 
 

 
B. Le fonctionnement du Parlement 
-->Assez largement réglé par des dispositions constitutionnelles (idée de rationalisation du 
statut du Parlement) ; mais assoupli en 2008. Et en cette matière, il ne faut pas négliger le 
droit non écrit ou des pratiques institutionnelles. 
 
1. Le règlement et les règles non écrites 

>Règlement : (v. le texte sur le site internet de chaque assemblée ou, pour le R.A.N., sur 
mon site a-ledivellec.net/Bibliothèque/Textes et documents). Elaboré par chaque chambre 
pour elle-même, il comprend entre 100 (Sénat) et 164 (A.N.) articles, détaillant les règles 
d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée (élections aux différents postes au sein 
de l'assemblée, commissions, groupes politiques, modes de votation, etc...), de la 
procédure législative et des procédures de contrôle du gouvernement.  
L'originalité de la Ve République est que la Constitution formelle soumet les règlements au 
contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel (art. 61, al. 1 C) afin d’empêcher les 
assemblées d’excéder leurs compétences constitutionnelles. Le C.C. y veille de manière 
très sévère et a souvent censuré des dispositions en particulier celles qu'il estimait gêner le 
gouvernement. 
>Mais en cette matière comme en droit constitutionnel général, l'écrit de suffit pas : le 
fonctionnement des assemblées reste largement tributaire de règles non écrites : des 
pratiques de diverse nature ainsi que des conventions de la constitution. Elle n'ont pas 
strictement valeur juridique mais sont régulièrement observées aussi sûrement que si elles 
étaient écrite. Le droit parlementaire reste donc largement conventionnel. 

 
2. Les organes internes au Parlement 

>Président (élu par ses pairs. L'art. 32 C fixe durée -- pour donner plus de stabilité -- Pdt 
A.N. élu pour 5 ans, celui du Sénat pour 3 ans) (ils sont respectivement le 4e et le 3e 
personnage de l'Etat dans l'ordre protocolaire. La Constitution et divers textes leur 
accorde de nombreuses prérogatives spéciales au sein ou hors l'assemblée ; le Pdt du 
Sénat assure l'interim de la présidence de la République. Celui de l'A.N. préside le 
Congrès du Parlement)   
>Bureau : chaque assemblée se dote d'un Bureau composé, outre du Président, des vice-
présidents, des questeurs (pour les questions administratives, matérielles et financières) 
et de secrétaires (pour opération de vote). Le Bureau tranche diverses questions pour 
régler les délibérations de l'assemblée, diriger les services, statuer sur des questions 
relatives au mandat parlementaire.) 
>Groupes politiques : l'activité des assemblées est très largement structurée par les 
divisions politiques que reflètent les partis, dont les groupes parlementaires sont 
généralement le prolongement. Réalité ancienne, elle n'a été encadrée par le droit que 
tardivement9. Depuis 2008, ils sont évoqués clairement par l'art. 51-1 C, qui permet en 
outre aux règlements des assemblées la faculté d'accorder des droits spécifiques aux 
groupes d'opposition ou minoritaires. Dès 1959, afin d'éviter l'atomisation des 

                                                
9 V. Elina Lemaire (dir.), Les groupes parlementaires, Fondation Varenne, 2019 ; A. Le Divellec, sur le 
site a-ledivellec.net. 
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assemblées, on a imposé un seuil minimum pour constituer un groupe (aujourd'hui ; au 
moins 20 membres à l'A.N., 15 m au Sénat.). Les groupes aident les députés individuels 
et permettent une meilleure organisation du travail parlementaire. Leur efficacité repose 
sur une discipline librement consentie de la part des parlementaires. Il y a peu de députés 
non inscrits à un groupe. 
 
>Commissions permanentes : la tradition française depuis 1789 a plutôt favorisé le rôle 
de commissions thématiques permanentes, chargées de suivre un secteur de la politique. 
Elles permettent une organisation plus rationnelle du travail parlementaire, préparent les 
délibérations en séance plénière, tant en matière législative que de contrôle. Le 
gouvernement avait voulu limiter leur rôle en 1958. Ce qui explique que l'art. 43, al. 2 C 
limite leur nombre : 6 à l'origine, il est passé à 8 en 200810) ; mais l'assemblée peut aussi 
créer une commission spéciale pour examiner un projet de loi (cela a été le cas pour la 
réforme des retraites actuellement examinée). Le rôle des commissions a été renforcé par 
la révision de 2008.  
A côté des commissions permanentes, les assemblées constituent également d'autres 
types d'instances de travail : la Commission des affaires européennes (depuis 1979), des 
Délégations permanentes (par ex. aux droits des femmes, dep; une loi de 1999 ; au 
renseignement, càd les "services secrets" -- elle est commune avec le Sénat -- depuis 
2007) ; les commissions peuvent également constituer des missions d'information sur un 
sujet particulier. 
 
>Conférence des présidents : inventée en 1911, elle regroupe le Président et les vice-
présidents de l'assemblée, les présidents des groupes politiques, les présidents des 
commissions permanentes (+ 3 autres). Un membre du gouvernement y est toujours 
invité. Se réunissant chaque semaine, elle est l'instance qui fixe le calendrier de travail 
annuel et l’ordre du jour de chaque séance plénière, en concertation avec le 
gouvernement. Elle joue un rôle décisif pour la plupart des travaux et des questions de 
procédure.  

 
3. Organisation des débats 

>Sessions :  
*de plein droit : après dissolution (art. 12, al. 3 C) (ou si application des pouvoirs de 
crise de l'art. 16 ou pour art. 26, al. 3 C) 
*ordinaire (art. 28) : unique de 9 mois dep. 1995.  
*extraordinaires (art. 29 et 30) : déc° du PR sur demande PM ou maj. des députés (ici 
: 12 jours maxi) 

>Séances publiques (art. 28, al. 2 à al. 4 C) : 120 jours par an maxi (sauf si PM ou maj. 
d’une ass. le décident) -- les commissions peuvent siéger hors session. 
>Débats : ordre du jour :  
- Originalité de la Constitution de 1958 : elle accorde une priorité du Gouvernement (art. 
48, al.1 C), sauf séance hebdomadaire de questions (art. 48, al. 2). (En 1995, on avait 
rajouté une séance par mois au choix des parlementaires (ancien art. 48, al.3) 
- La révision constitutionnelle de 2008 donne l'impression d'un rééquilibrage :  
1) 2 semaines de séance par mois avec priorité gouvernementale  
2) Ont également priorité gouvernementale : les projets de loi de finances (LF), de 
financement de la Sécurité sociale, les projets relatifs aux états de crise (par ex. l'état 
d'urgence), les projets en navette entre A.N. et Sénat depuis plus de 6 semaines, et enfin 
l'autorisation pour prolonger l'intervention des forces armées (art. 35, al. 3 C) 
3) 1 semaine sur 4 est réservée au contrôle de l'action du Gvt et à l'évaluation 

                                                
10 A l'A.N.: Commission 1° des affaires culturelles et de l'éducation ; 2° des affaires économiques ; 3° 
des affaires étrangères; 4° des affaires sociales ; 5° de la défense nationale; 6° du développement 
durable et de l'aménagement du territoire; 7° des finances ; 8° des lois. -- Le Sénat a choisi de se 
limiter à 7 commissions permanentes.  
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4) 1 jours de séance par mois réservé aux demandes des groupes de l'opposition & 
groupes minoritaires 
5) 2 séances par semaines pour les questions au Gvt 

Au total, en réalité, le Gouvernement reste largement maître de la fixation de l'ordre du jour. 
Mais c'est parfaitement dans la logique du système parlementaire de gouvernement. 
 
 
§ 3. Les compétences du Parlement 
 
Avertissement : cette question est subtile et on ne saurait y répondre par une plate 
paraphrase des énoncés du droit de la Constitution (art. 24 al. 1er C). On ne peut identifier 
ces fonctions que par le recours à une bonne théorie constitutionnelle et une conception 
dynamique et systémique.   
 
A. La légitimation (indirecte), le soutien et le contrôle de l’exécutif 
 
1° Le principe 
En système de gouvernement parlementaire, le ministère est politiquement responsable 
devant le Parlement : il doit répondre de ses actes d’une façon générale, mais (sens plus 
juridique spécifique) seule l’A.N. peut, en France, aller jusqu’à le renverser ; le Sénat n’a pas 
ce droit (art. 49, al. 4 et art. 50 C a contrario). 
>Comme dans tous les systèmes parlementaires, la France connaît cette configuration dans 
laquelle le gouvernement doit s’appuyer en permanence sur le Parlement ; autrement dit, le 
gouvernement doit être légitimé par le Parlement, spécialement l'A.N.. 
>Mais la Ve République se caractérise par sa logique négative : la légitimation du 
gouvernement n'a pas besoin d'être directe ; interprétation de l'art. 49, al. 1er C comme 
n'imposant pas un vote de confiance préalable ; la confiance est présumée. Et les 
gouvernements acceptant le rôle politique majeur du P.R., ce dernier obtient une grande 
latitude pour fonder le gouvernement (le vœu du Général de Gaulle s'est à cet égard 
réalisé).  
Dès lors, à défaut de le désigner directement comme en régime moniste, l'A.N. contribue à 
légitimer le gouvernement11 ; c'est une fonction implicite que seule l'idéologie présidentialiste 
permet de masquer mais non de supprimer. 
>Conséquence : le gouvernement est bien un gouvernement parlementaire et donc le rôle 
du Parlement est d'abord de soutenir le gouvernement qu'elle contribue à légitimer (<=> c'est 
le rôle de la majorité). 
=> politiquement, la véritable séparation concerne celle entre majorité et opposition  
>Comme dans tout système parlementaire, le Parlement soutient mais doit contrôler aussi le 
gouvernement. 
Cette fonction de contrôle est explicite (art. 24 C). Mais la notion de contrôle inclut plusieurs 
choses (vérifier a posteriori mais aussi orienter). 
Le Parlement contrôle de différentes manières : la surveillance est surtout le fait de 
l’opposition [publiquement] ; l'influence sur les orientations du gouvernement incombe plutôt 
à la majorité [officieusement])12. 
  
2° Les instruments 
a) Moyens d’information 

>Les questions écrites et orales (art. 48, al. 6 C) 

                                                
11 De façon remarquable, le PM François Fillon avait dit aux députés de sa majorité, le 23 mars 2010 : "je tire ma 
légitimité du PR et de vous". C'est très exact et cette légitimité parlementaire est l'inavoué de la culture de la Ve 
République : idée du parlementarisme négatif.   
12 Sur tout ceci, v. notamment : A. Le Divellec, « Le rôle du Parlement dans la direction de la politique nationale », 
Revue du droit allemand (droit-allemand.org), juillet 2018, 21p. et « Des effets du contrôle parlementaire », 
Pouvoirs, n°134, 2010, p. 123-138. (disponible sur mon site a-ledivellec.net) 
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>Auditions par les commissions permanentes ou commissions d’enquête (mention dep. 
2008 à l'art. 51-2 C) 
>Débat sans vote (art. 50-1 C, dep. 2008) 

   >La question de l'évaluation des politiques publiques (conception étriquée du Conseil 
constitutionnel ds sa décision de juin 2009 sur le RAN : il la limite à de l'information. Mais les 
assemblées peuvent évaluer les P.P. par exemple par le suivi de l'application des lois.) 
 
b) La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement 

---> A l’initiative des députés : la motion de censure (NB: A l’initiative du Gouvernement (cf. 
infra, § 2) 

*Condition de dépôt : 1/10e des députés (soit 58 députés au moins) 
*Délai de réflexion avant le vote : 48 heures 
*Adoption à la majorité absolue des membres (seuls sont comptabilisés les votes pour la 
censure) 
*Art. 50 C : Si adoptée => démission obligatoire du Gouvernement (sous réserve 
dissolution par le PR) 

 
 
B. La participation à la fonction législative 
« Participation » seulement car la procédure législative est une opération complexe, qui fait 
intervenir l’exécutif (par la promulgation, mais aussi en amont : initiative, discussion, prop. 
d’amendement, etc...). => en pratique, les lois sont très largement d’origine gouvernementale 
(cela est normal et conforme à la logique du gvt parlementaire). 
 
>Types particuliers de législation se rattachant à une autre fonction : 

*Budget de l’Etat (loi de finances annuelle) (art. 47 C) et budget de la Sécurité sociale 
(art. 47-1 C, dep. 1996) 
*Diplomatique : autorisation à la ratification de certains traités (art. 53 C) 
*Révision de la Constitution (art. 89 C) 

 
 
C. Divers 
- Résolutions (rétablie en 2008, art. 34-1 C, quoique avec garde-fou du Gouvernement, qui 
peut s'opposer à leur dépôt) 
- Déclaration de guerre (art. 35, al.1er C) 
- Autorisation de prolongation de l'engagement des forces armées à l'étranger au-delà de 4 
mois (art. 35, al. 3 C, dep. 2008) 
- Motion tendant à convoquer le Parlement en Haute-Cour pour destituer le PR (art. 68 C) 
- Résolutions en matière européenne (art. 88-4 C) 
- Recours devant la cour de justice de l’Union européenne (UE) (art. 88-5 C) 
- Motion conjointe AN-Sénat pour s’opposer à modification simplifiée du Traité constitutionnel 
de l’UE (art. 88-6 C) 
- Prorogation de l'état de siège au-delà de 12 jours (art. 36 C) 
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Section 4. L’élaboration des normes générales dans le 
parlementarisme rationalisé 
  
Au plan juridique, l'action des organes constitutionnels de gouvernement (président de la 
République, ministre, assemblée parlementaire) consiste en grande partie à l'émission 
d'actes juridiques.  
Ceux-ci sont de nature très diverses. A côté des actes individuels (nomination à tel ou tel 
poste) ou d'actes particuliers (acte de procédure interne à l'organe ou autre, comme la 
ratification d'un traité international, le vote d'une motion de censure,...), il faut tout 
particulièrement s'intéresser ici à l'émission de normes générales, c'est-à-dire de lois au 
sens matériel. 
Ces normes générales ont une valeur juridique différenciée, selon l'organe ou les organes 
qui les émettent. Ainsi, les lois de valeur supérieures sont les lois constitutionnelles, réunies 
dans le document appelé constitution formelle. On verra que celle-ci connaît une extension à 
ce qu'il est convenu d'appeler le "bloc de constitutionnalité" (cf. infra, Chapitre 3, section 2). 
Il s'agit, dans la présente section, de s'intéresser aux normes inférieures à la constitution 
formelle. 
  
 
§ 1. Le partage des compétences normatives entre Parlement et Gouvernement 
 
 
- Au sens matériel, les lois sont des prescriptions, des commandements à portée générale et 
impersonnelle (contrairement aux actes individuels).  
On en distingue deux catégories fondamentales au plan formel : la loi et le règlement. 
- Au plan formel, la loi est l’acte adopté par le Parlement et promulguée par le président de la 
République (PR). 
- En principe, le règlement est un acte pris par un organe relevant du seul pouvoir exécutif (PR, PM, 
Ministre, ou leur délégué: préfet, maire, président de conseil régional ou départemental, ou autre 
personne publique ou agissant dans le cadre d’une mission publique, etc...). Ici, nous ne retiendrons 
que les actes pris par les organes constitutionnels. 
- Loi et règlement sont dans un rapport de hiérarchie formelle : la loi prime le règlement, en vertu de 
cette idée libérale que l'acte délibéré et adopté par le parlement a davantage de légitimité que l'acte 
adopté par le seul pouvoir exécutif, cela parce que le parlement est censé être l'organe d'expression 
privilégié de la société.   
- Il est donc important de savoir comment se répartissent les compétences normatives entre le pouvoir 
dit exécutif et le parlement. 
 
A. Le domaine de la loi (art. 34 C & cie..) 
 
1° Avant 1958 :  
- Le domaine de la loi était illimité : le parlement pouvait adopter une loi sur n'importe quel sujet. 
- Cela illustrait et renforçait l’idée de « souveraineté parlementaire » (la loi est l’expression de la 
Volonté Générale, donc inattaquable). 
- Les règlements sont là pour mettre en œuvre la loi, et lui sont subordonnés. Le juge administratif 
assure le contrôle de légalité (il vérifie que le règlement respecte bien les lois formelles). 
 
2° Avec la Constitution de 1958, dans la perspective de mettre fin à la « souveraineté parlementaire » 
: 
>On assigne apparemment un domaine matériellement limité à la loi : l'art. 34 de la Constitution 
donne une liste de matières sur lesquelles porte la loi formelle. 
>Cet article 34 opère une distinction apparente entre « fixe les règles » et « détermine les principes 
fondamentaux ». En réalité, cette distinction est sans portée pratique. 
>Attention : il faut compléter le domaine de l’art. 34 par tous les autres articles de la C° mentionnant la 
nécessité d’une loi (ex: art. 3, 6, 53, 72-74,...). 
>Le Conseil constitutionnel exige parfois l’intervention d’une loi formelle pour régler un sujet : 
« réserve législative » ‘ex. art. 66 C). 
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B. Le domaine réglementaire et sa protection 
 
1. Domaine et nature du règlement 
>Art. 37-1 C : compétence de principe, définie a contrario. 
>Il existe 2 types de règlements : 
*d’application de la loi (classique) 
* « autonomes », dans domaine non réservé à la loi par art. 34 et cie (inutile de distinguer si loi fixe les 
règles ou détermine les ppes fondam.) 
>Titulaire de principe : le PM (art. 21 C) -- Délégation possible sous conditions. 
>nature : les règlements restent toujours des actes adm., donc inférieurs à la loi ou à PGD. 
 
2. Protection du domaine réglementaire 
>Art. 41 C (en cours de la procédure législative) (Déc. « FNR » du C.C.) 
>Art. 61-2 (après vote loi et avant promulgation, sur saisine du PM) 
>Art. 37-2 C : distinguer 2 types de lois (avant ou après 1958) 
*Lois adoptées avant 1958 : modifiables par décret après avis simple du CE 
*Lois adoptées après 1958 : déclassement demandé par Gvt au C.C. (déc. « L » du C.C.) 
 
-->seule la procédure de 37-2 est beaucoup utilisée (moins voyante) 
(EX : janv. 2006 : le Gvt a obtenu du C.C. le déclassement de l’article d’une loi qui prévoyait que les 
manuels scolaires devaient reconnaître « le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord », 
qu’il avait laissé voter par sa majorité.) 
 
3. Relativité de cette « révolution » 
>La révolution s’est avérée moins nécessaire dès 1962 du fait de l’apparition du fait majoritaire. 
>La révolution n’a pas eu la portée escomptée : le domaine législatif couvre tout ce qui est important : 
au contraire, la loi est souvent engorgée de dispositions de détails, que le gvt place dans la loi pour 
les mettre à l’abri de la censure du J.A.. 
>La loi peur empiéter sur le domaine réglementaire sans être de ce seul fait inconstitutionnelle : DC 
30 juillet 1982. =>la limitation du domaine de la loi ne s’applique que dans la mesure où le gvt le 
souhaite. D’ailleurs, il peut toujours revenir sur sa décision et demander la délégalisation d’un sujet 
(art. 37-2 C). 
 *MAIS le C.C. tend récemment à l’infléchir (DC 21 avril 2005 sur la loi Fillon) 
 
C. L’instrument des ordonnances (art. 38 C) 
>Description brève (détails en T.D.) 
--->utilisation massive depuis qq année (cf. H. Portelli, Droits, n°44, 2007) 
 
 
§ 2. La procédure législative ordinaire 
 
 (Attention : Art. 24 C : « Le Parlement vote la loi » -->certes la formule mais occulte que le 
gouvernement est omniprésent : il détient de nombreuses prérogatives) 
 
A. Dépôt 
>Initiative : propositions (chaque député ou sénateur) / projets (gouvernement) ; problème de 
recevabilité, notamment financière (art. 40 C) 
>Dépôt se fait sur le Bureau de la chambre à laquelle appartient le parlementaire ; pour les projets du 
gouvernement, indifféremment à l'A.N. ou au Sénat (sauf exception : pj financiers d'abord à l'A.N. ; pj 
sur la décentralisation d'abord au Sénat) 
 
B. Examen préalable en commission  
>Art. 43 C : tout pj ou proposition de loi est étudié en commission permanente ou, 
exceptionnellement, dans un commission spécialement constituée13. 
Cette phase est, en pratique, essentielle, pour préparer utilement la séance plénière. Elle est en 
général fermée au public, ce qui rend les débats souvent plus ouverts. 

                                                
13 Cela a été le cas à l'A.N. pour le projet de loi de réforme des retraites de l'hiver 2019-2020. 
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Un parlementaire rapporteur est désigné ; il consulte, réfléchit, s'entoure de conseils divers et formule 
son appréciation sur le texte, propose en général des amendements. Il rend un rapport à la 
commission, qui le discute, adopte éventuellement des propositions d'amendements.   
Le gouvernement se fait assez discret durant cette phase, mais il a le droit d'intervenir en commission 
pour défendre son texte. 
Une fois le rapport adopté, il est transmis à la présidence et peut être inscrit à l'ordre du jour de la 
séance plénière. 
 
C. Séance plénière (dite "séance publique") 
>Fixation de l’ordre du jour (art. 48 C ->bouleversé en 2008 : priorité du Gouvernement est moindre 
qu'auparavant mais demeure en pratique dominante, cf. supra) 
>Délai avant séance publique (art. 42 al 3 C): 6 semaines après dépôt (4 semaines devant la 2e ass.), 
sauf procédure accélérée décidée par le gouvernement ou pour les projet de loi de finances (pj LF) ou 
de financement de la Sécurité Sociale (pj LFSS) et les projets relatifs aux états de crise (par ex. 
prolongation de l'état d'urgence).  
>>>Les Conférences des présidents des 2 assemblées peuvent conjointement s'opposer à usage 
procédure accélérée (art. 45 al. 2) ; en pratique, elles ne le font pas et le gouvernement utilise la 
procédure accélérée presque systématiquement. 
>Depuis 2008 : la discussion des projets de loi s’engage en principe sur le texte tel qu'issu des débats 
de la commission (auparavant, entre 1958 et 2008, elle s'engageait sur le texte gouvernemental 
originel) (art. 42, al.1er C) 
>>>Exceptions : pj Loi constitutionnelle, pj LF, pj LFSS : sur texte du Gvt (art. 42 al. 2 C) 
>Discussion générale puis examen article par article 
>Des amendements (= modification du texte) peuvent être proposés par chaque député, chaque 
sénateur ou par le gouvernement ; ils doivent être en principe discutés un par un, en lien avec l'article 
auquel ils se rapportent.  
>Adoption : en principe à la majorité simple des votants ; on vote sur chaque amendement et chaque 
article.  
>Temps législatif programmé : introduit en 2009 à l'A.N. : sous certaines conditions, la conférence des 
présidents peut prévoir à l'avance une durée maximum pour l'examen d'un texte (par ex. 50 heures). 
A l'issue de ce délai, la discussion s'arrête et on passe au vote sur l'ensemble. Cela permet de limiter 
l'obstruction.  
*Vote bloqué (art. 44, al.3 C) (possible à l’A.N. et aussi au Sénat) : quand le gouvernement sent des 
réticences parmi les parlementaires de sa majorité, il réserve le vote d'un ou de plusieurs articles et le 
reporte à la fin de l'examen de tout le texte ; ; il demande alors un scrutin unique sur la partie du texte 
qu'il a réservé, en retenant tel ou tel amendement qui lui plaît : l'assemblée doit alors se prononcer en 
bloc sur l'ensemble ; cela revient à exercer une forte pression sur chaque parlementaire (surtout ceux 
de la majorité)   
*Question de confiance sur un texte (art. 49, al. 3, seulement à l’A.N.: 1 texte par session et sur tout pj 
LF ou LFSS) (cf. supra) 
 
D. Le bicamérisme législatif 
>Principe : un texte législatif doit être adopté en termes identiques par les 2 assemblées. 
>Le texte voté par l'une (1ere lecture) est transmis à l'autre assemblée. Si celle-ci le modifie, il doit 
retourner à la première assemblée. Si cette dernière le modifie à nouveau (2e lecture), retour à l'autre : 
c'est la "navette" entre A.N. et Sénat. 
>Pour abréger la navette, il est possible après 2 lectures par chaque assemblée, de convoquer une 
Commission mixte paritaire (CMP), formée de 7 députés et 7 sénateurs (art. 45, al. 2 à 4 C). Elle est 
décidée par le Premier ministre ou (depuis 2008) pour les seules propositions de loi, par les 
présidents des assemblées conjointement. -- S'il y a "procédure accélérée" (ex-urgence) pour un texte 
(art. 45, al. 2 C), la CMP peut être convoquée après 1 seule lecture. 
La CMP peut proposer un compromis sur les dispositions du texte restées en discussion. Il doit alors 
être approuvé par chacune des assemblées. 
>En cas d'échec de la CMP ou de rejet de ses propositions par les assemblées, le PM peut décider 
que l'A.N. tranchera définitivement : c'est l'octroi du "dernier mot" à l'A.N., qui manifeste la primauté de 
la chambre élue au suffrage universel direct et donc le caractère inégalitaire du bicamérisme français. 
(>Eventualité d’une seconde délibération décidée par le PR avec contreseing, v. art. 10, al. 2 C) 
 
E. La phase post-parlementaire 
>Saisine du Conseil constitutionnel d’une loi votée (art. 61, al. 2 C) (cf. infra, chap. 3) 
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>Promulgation dans les 15 jours par décret du PR (contresigné par PM et ministres) 
>Publication au Journal Officiel =>la loi est exécutoire. 
 
 
§ 3. Les procédures législatives spéciales 
  
>Lois organiques (art. 46 C, délai de réflexion accrus, vote A.N. à majorité absolue, contrôle 
obligatoire du Conseil constitutionnel) 
>Lois constitutionnelles : pouvoir légi-constituant (cf. infra, chap. 3, section 2) 
>Lois d’autorisation à ratification des traités et accords internationaux (art. 53, al. 1er C)  
>Loi de finances (Art. 47 C, budget) : pouvoir financier (monopole du Gouvernement ; 
restrictions de l’initiative financière) (réformée par L.O. de juillet 2001) 
>Lois de financement de la Sécurité sociale (art. 47-1 C, depuis 1996) 
 
 
 
 
Chapitre 3. La limitation du pouvoir dans l’ordre constitutionnel 
  
 
Section 1. Le Conseil constitutionnel, « gardien juridictionnel » de l’ordre 
constitutionnel 
 
 
Le Conseil constitutionnel est l’équivalent français d’une Cour constitutionnelle (comme la Cour 
suprême des Etats-Unis ou le Tribunal constitutionnel fédéral allemand). Le terme de « Conseil » 
apparaît mal choisi car le C.C. est davantage qu’un conseil :  
-->c’est un organe constitutionnel indépendant, qui rend des décisions obligatoires : Art. 62, al. 2 C  : 
« Les décisions du C.C. ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics 
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »   
>Aujourd’hui (depuis l’Après-guerre), une Cour constitutionnelle appartient au « confort 
constitutionnelle moderne », mais la tradition française y a été longtemps rétive, et cette réticence 
perdure à travers la spécificité de la justice constitutionnelle française, qui reste plutôt en-deçà de la 
plupart des autres modèles étrangers (encore que la QPC introduite en 2008 réduise l'écart).   
 
 
§ 1. Vues générales sur le Conseil constitutionnel 
   
(cf. supra, Chap. 1, section 3) 
 
A. Raison d’être initiale du C.C. 
Jusqu’en 1958, la tradition républicaine française a toujours refusé que la volonté du peuple exprimée 
par ses représentants (essentiellement le Parlement, qui adopte les lois) soit contrôlée par un tribunal. 
Mais en 1958, de Gaulle et ses proches voulaient mettre fin à l’ « anarchie » législative qui résultait de 
l’instabilité politique et parlementaire, et restaurer l’autorité de la Constitution. A cette fin, ils élaborent 
un dispositif de rationalisation du gouvernement parlementaire. Mais pour que ce dispositif soit 
efficace, càd que le Parlement le respecte effectivement, ils mettent en place dans le texte 
constitutionnel, un organe nouveau le C.C., qui sera chargé de surveiller le Parlement, bref qui assure 
le respect des règles constitutionnelles obligeant le Parlement à rester dans sa stricte sphère de 
compétences. Autrement dit, à côté du PR, gardien « politique » de la Constitution (art. 5 C), il y a 
désormais une sorte de « gardien juridique ou juridictionnel » de la Constitution. Mais ce dernier était 
essentiellement conçu dans une seule direction : le C.C. apparaissait en 1958 comme l’auxiliaire de 
l’exécutif, le « chien de garde » contre le Parlement. 
 
B. Mutation du rôle du C.C 
Le C.C. a joué ce rôle « à sens unique » (en faveur de l’Exécutif) entre 1959 et 1962  : il est ainsi très 
sévère dans son contrôle des règlements des assemblées (cf. ses premières décisions de juin 1959), 
mais, au contraire, reste très prudent vis-à-vis de l’Exécutif : ainsi, sa décision du 6 novembre 1962, 
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dans le contexte de la crise entre de Gaulle et le parlement ->saisi de la loi modifiant l’élection du PR 
adoptée par référendum, il décline prudemment sa compétence, au motif que la loi référendaire 
constitue « l’expression directe de la souveraineté nationale » ; c’était une décision prudente, très 
politique (elle évite un conflit avec de Gaulle). 
*Ce rôle de « chien de garde » n’était plus tout aussi nécessaire après la crise de 1962 car le 
gouvernement et le P.R. disposaient désormais d’une majorité fidèle et disciplinée à l’Assemblée 
nationale (fait majoritaire). Le C.C. aurait pu s’endormir. Il s’est en quelque sorte donné lui-même un 
nouveau rôle à partir des années 1970, en perfectionnant son contrôle. Il est aujourd’hui moins le 
« chien de garde » de l’exécutif qu’une sorte de contre-pouvoir et de protecteur de la minorité, 
obligeant la majorité (y compris l'Exécutif) à respecter la Constitution. 
 
1° La décision « révolutionnaire » du 16 juillet 1971  
-->Le C.C. décide de pratiquer à l’avenir un contrôle de constitutionnalité pleinement matérielle grâce 
à l’insertion du Préambule à la Constitution (il reconnaît à ce Préambule pleine valeur juridique et non 
simple valeur symbolique) et, dans son sillage, à l’intégration de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946 dans le droit constitutionnel 
positif14. -->il est désormais possible de contrôler les lois déférées au C.C. par rapport à toutes les 
normes matérielles qui composent le « Bloc de constitutionnalité ». Son contrôle ne porte plus 
seulement sur la régularité externe des lois (respect de la procédure législative, respect de la 
répartition des compétences entre Gouvernement et Parlement), mais s’étend à la régularité interne, 
le fond de la loi confronté aux principes de fond de la Constitution15. 
 
2° La réforme constitutionnelle de 1974  
>Modification de l’art. 61, al. 2 C : désormais, 60 députés ou 60 sénateurs (càd à une minorité, donc 
notamment l’opposition parlementaire) pourront aussi saisir le C.C. d’un texte de loi voté. 
>Elle développe ainsi les possibilités concrètes d’intervention du C.C. (l’opposition est la matrice de 
l’appel au C.C., car elle a intérêt politique à trouver le moyen de mettre le gouvernement en difficulté) 
et a donné à la « révolution » de 1971 toute son ampleur (on notera au passage qu'à cette occasion, 
le législateur constitutionnel a implicitement validé la décision "révolutionnaire" de 1971 ; il n'a pas 
interdit au C.C. de se fonder sur le Préambule). 
>Depuis 1974, les saisines du C.C. par la minorité se sont multipliées : tout texte de loi un peu 
important est à coup sûr déféré au C.C. ; et celui-ci n'hésite pas à censurer le texte en tout ou partie. 
Il est devenu le plus important "contre-pouvoir" au triangle du pouvoir (PR-Gouvernement-Majorité 
parlementaire). 
 
3° La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
Introduite par la révision constitutionnelle de 2008 (nouvel art. 61-1 C) mais effective dep. le 1er mars 
2010 (il a fallu adopter une loi organique et divers textes complémentaires pour concrétiser le 
dispositif), la QPC représente une petite révolution dans le droit français. 
En permettant à tout justiciable, à l'occasion d'une instance devant n'importe quelle juridiction, de faire 
valoir qu'une disposition législative applicable au litige porte atteinte à l'un de ses droits ou à une 
liberté garanti(e)s par une norme de valeur constitutionnelle, la QPC permet l'examen de la 
constitutionnalité de la loi en vigueur par le juge au cours du procès (alors qu'avant, une loi 
promulguée était incontestable16). 
Cela remet le C.C. dans la vie juridictionnelle concrète, lien avec citoyen et avec juges ordinaires. 
Mais sa portée réelle allait dépendre de beaucoup de facteurs de la pratique.  
 
 
 
§ 2. L’organisation du Conseil constitutionnel 
 
A. Composition du Conseil constitutionnel (art. 56 C) 

                                                
14  Cependant, le C.C. s’était déjà référé au Préambule dans sa décision du 19 juin 1970 (sur traité 
des com. européennes, saisi en vertu de l’article 54).-->déclare ce traité compatible avec la C°. 
15  Il y avait toutefois des précédents au contrôle de fond, par ex., relativement au principe de 
l’inamovibilité des magistrats du siège (art. 64 C) : DC 26 janvier 1967 (à propos d’une L.O., c’est la 
1ere censure pour violation d’une règle de fond) et 9 juillet 1970. 
16 Sauf contrariété avec le droit international ou communautaire (problème d'inconventionnalité de la 
loi), problème qui sera examiné à la Section  2 de ce chapitre. 
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> 9 membres nommés pour 9 ans (renouvellement par tiers tous les trois ans; le mandat d’une 
personnalité n’est pas renouvelable sauf s'il a terminé pendant moins de 3 ans le mandat d'un autre). 
* 3 sont nommés par le P.R. (pouvoir propre) 
* 3 par le Président du Sénat,  
* 3 par le Président de l’Assemblée nationale. 
- Désormais (dep. 2008), ces nominations seront soumises au contrôle des commissions 
parlementaires (cf. art. 13 al.5 C, complété par la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010)  
 
> S’ajoutent éventuellement les anciens Présidents de la République ; ils sont membres de droit et à 
vie du C.C. (en pratique, cela ne joue guère : ex: René Coty et Vincent Auriol entre 1959 et 1966 ; V. 
Giscard d'Estaing y siège - par intermittence - depuis 2004, mais semble ne plus être en état de venir 
actuellement ; Jacques Chirac fit un passage très bref entre 2007 et 2011, y renonce depuis sa 
condamnation en justice ; Sarkozy y renonce également pour des problèmes judiciaires, François 
Hollande n'est jamais encore venu siéger...). Plusieurs projets récents ont visé à supprimer les 
membres du droit (affaire à suivre...). 
> Le Président du C.C. est désigné par le PR (actuellement, dep. 2016 : Laurent Fabius, anc. PM, 
anc. min. et anc. dép. PS) 
>Il n’existe pas de condition pour être nommé : on n’a pas besoin d’être juriste ; beaucoup de 
personnalités politiques (actuellement : L. Fabius, Alain Juppé, J. Mézard, anc. sénateur)17. Même s'il 
est vrai que l'on s'efforce depuis quelques années, davantage qu'autrefois, de nommer des 
professionnels du droit18. 
 
B. Statut des membres du C.C. 
Malgré la politisation des choix, les membres du C.C. sont assez réellement indépendants. Outre la 
durée de leurs fonctions et la règle du non-renouvellement, leur statut pousse en ce sens. 
> Incompatibilité avec les fonctions de membres de l’exécutif, du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, et tout mandat électif (Parlement, maire,...) et incompatibilité professionnelle 
(identique aux parlementaires). 
> Prestation de serment « devant le PR » (pas « au PR » !)  
> Obligation de réserve, d'autant plus importante qu'il y a le secret du délibéré (et pas d'opinions 
dissidentes : même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec la décision majoritaire, les minoritaires ne 
doivent pas exprimer publiquement leur opinion19). 
> Traitement important ( équivalent à celui d'un Haut-fonctionnaire) 
  
C. Fonctionnement du C.C. 
>Siège au Palais-royal, à Paris (à côté de la Comédie française !) 
>Il existe un Secrétaire général du C.C. nommé par décret du P.R. sur proposition du Président du 
C.C.; il joue un rôle important dans la préparation des décisions du C.C. 
>Quorum de délibération : 7 membres ; les décisions sont prises à la majorité des voix ; celle du 
Président est prépondérante en cas de partage. 
>Mais à la différence d’un tribunal classique, les séances du C.C ne sont pas publiques (sauf, depuis 
2010, pour les auditions pour les QPC). 
>La procédure reste essentiellement écrite, même si, depuis 2004, les parlementaires (d’opposition) 
saisissants peuvent être entendus.  
 
 
 
§ 3. Les compétences du C.C. 
 
 
A. Le contentieux des opérations électorales 
 

                                                
17 Avant eux, entre autres, les anciens ministres et parlementaires : Jean-Louis Debré, Michel 
Charasse, Jacques Barrot, Pierre Joxe,  Simone Veil, Pierre Mazeaud, Yves Guéna, Roland Dumas, 
Robert Badinter, et de 1959 à 1962 le futur PM puis PR Georges Pompidou,...) 
18 Voir la composition actuelle sur le site internet du C.C. 
19 Contrairement à ce qui prévaut à la Cour suprême des Etats-Unis, à la Cour constitutionnelle 
fédérale d'Allemagne ou dans la plupart des Cours internationales. 
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1° Election du P.R. (art. 58 C) 
2° Election des députés et sénateurs (art. 59 C) --->exemple de rationalisation (avant 1958 : la 
vérification des pouvoirs se faisait par les assemblées elles-mêmes)  
* Juge de l’élection mais aussi : 
* Juge de la déchéance d’un parlementaire découverte après élection (art. L.O. 136 Code électoral)--
>déc° de type « D » pour ‘’déchéance’’)   
* Il statue sur les incompatibilités des parlementaires (art. LO 151 Code élect.)-->(déc° de type « I ») 
3° Opérations de vote au Référendum (art. 60 C) : il contrôle en amont20 et en aval (v. aussi contrôle 
par le Conseil d’Etat) 
 
B. Les interventions (mineures) dans le fonctionnement des institutions 
1. Constatation de l’empêchement momentané ou définitif du Président de la République, sur 
demande du Gouvernement (art. 7 C). 
=>ouvre l'intérim par le Président du Sénat jusqu'au retour du P.R. momentanément empêché ou 
l'élection d'un nouveau P.R. 
 
2. Avis sur la mise en application des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 C et les mesures prises en 
application de cet article (mais l'avis du C.C. ne lie pas le PR).  
Le C.C. pourra être saisi par les présidents des assemblées ou par 60 députés ou 60 sénateurs après 
30 jours d'application de l'art. 16. Il est saisi de plein droit après 60 jours (nouvel alinéa 6 de l'art. 16 C 
depuis la réforme constitutionnelle de 2008). 
 
3. Tranche, en cours de procédure législative, question de savoir si une proposition de loi ou 
d'amendement empiète sur le domaine réglementaire (art. 41, al. 2 C). 
 
4. Tranche, en cas de désaccord entre la Conférence des présidents d'une assemblée et le 
Gouvernement, la question savoir si projet de loi respecte les conditions posées par la LO de 2009 
(art. 39, al. 4 C, introduit en 2008). 
  
 
C. Le contrôle de la constitutionnalité des normes 
Il s’agit des compétences les plus importantes du C.C. ; le contrôle de constitutionnalité, c’est la 
vérification de la conformité des actes (lois surtout) à la Constitution formelle qui, parce qu'elle est 
rigide, a valeur supérieure. On veut assurer par là la cohérence de l’ordre juridique, de la hiérarchie 
des normes. 
 
1. Le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées  (art. 61 al.1 C) 
C'est un contrôle obligatoire (ou « automatique »), càd que le C.C. exerce de plein droit à chaque 
nouvelle L.O. ou modification d'une L.O. ainsi que du règlement d'une assemblée. 
 
2. Le contrôle préventif des lois ordinaires (art. 61 al.2 C) 
Il est facultatif (i.e. sur saisine) des ‘’lois’’ ordinaires (déc. de type « DC ») 
 
a) Saisine par : 
>Le P.R. (pouvoir sans contreseing), le PM, le Président du Sénat ou celui de l’A.N. 
>60 députés ou 60 sénateurs (depuis la révision de 1974) -->càd en général l’opposition 
parlementaire. 
---->Rq : Jusqu'en mars 2010, les citoyens ne pouvaient pas saisir le C.C. (sauf en matière de 
contentieux électoral) ; désormais -->cf. infra : la QPC 
 
En pratique, le contrôle des normes est l’activité quantitativement la plus importante du C.C. ; ces 
dernières années, environ 60% des textes votés sont déférés au C.C. 
>NB : Sur le fond, le C.C. peut aller ultra petita (relever d’office certains vices). 
 
b) Mais sa portée véritable est récente (Décision du 16.7.1971, cf. supra) 
>Effet : lorsque le C.C. déclare l’inconstitutionnalité d’une disposition (tout le texte d’une loi votée ou 
bien seulement une partie, ou bien encore la partie du règlement d’une assemblée), celle-ci ne peut 

                                                
20 Depuis peu : C.C. Hauchemaille, 25.7.2000 : il examine régularité du décret soumettant à 
referendum la révision constitutionnelle (art. 89) - Pourrait être étendu à celui de l’art. 11. 
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entrer en vigueur ; le PR ne peut la promulguer (art. 62, al. 1 C). (NB : le contrôle ayant lieu avant la 
promulgation, càd avant que le texte n’ait acquis valeur juridique de loi formelle, le C.C. n’ « annule » 
pas [puisque la loi n’existe pas encore formellement] ; il « censure » un texte). 
-->bref, c’est un contrôle objectif (=abstrait), concentré, par voie d’action et a priori.  
-->C’est essentiel dans la démocratie moderne, qui est aussi un Etat de droit ; la majorité politique 
démocratiquement élue ne peut pas tout faire : elle doit respecter certains principes supérieurs, 
garantis par la Constitution (que l’on peut, certes, plus ou moins réviser). 
 
 
>Les normes de référence (depuis la décision DC du 16 juillet 1971) -- càd les normes 
constitutionnelles formelles au regard desquelles le C.C. exerce son contrôle sur les normes 
inférieures : 
 
1° Le texte de la Constitution formelle de 1958 (articles 1 à 89) 
2° La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (ex : Droit de propriété, invoqué dans 
la DC 1982 sur les nationalisations) 
3° Le Préambule de la Constitution de 1946 : qui comprend lui-même : 

a) Les « Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre 
temps » (= 16 principes énoncés : droit de grève, droit syndical,...) 
b) Les « Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFLR) »  
Catégorie "ouverte", évoquée dans le Préambule de 1946, mais dont il n'y a pas de liste écrite : 
c'est le juge constitutionnel qui les "énonce" au gré de sa jurisprudence21. 
(ex: Liberté d’association, objet de la controverse de 1971, et consacrée par la Loi du 1er juillet 
1901 ; en tout, il y a actuellement 11 PFLR reconnus par le C.C.) 
 

À la suite du principe de liberté d’association (Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC), le Conseil 
constitutionnel a dégagé d’autres PFRLR : 
– le respect des droits de la défense (Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC ) ;  
– la liberté individuelle (Const. const. 12 janv. 1977, n° 76-75 DC ) ;  
– la liberté de conscience (Const. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC § 2 et 3) ;  
– la liberté de l’enseignement (Const. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC ) ;  
– l’indépendance de la juridiction administrative (Const. const. 22 juill. 1980, n° 80-119 DC §6 ) ;  
– la garantie de l’indépendance des professeurs d’université (Const. const. 20 janv. 1984, n° 83-165 
DC ) ;  
– la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l’annulation des actes de la puissance 
publique (Const. const. 23 janv. 1987, n° 86-224 DC § 15) ;  
– la compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée 
(Cons. const. 25 juill. 1989, n° 89-256 DC § 23) ;  
– la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées 
(Const. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC § 26) ; 
– le maintien de la législation des départements d’Alsace et de Moselle tant quelle n’est pas 
remplacée (Cons. const. 5 août 2011, Sté SOMODIA, n° 2011-157 QPC § 4). 
 
▪ Rattachement de certains PFRLR à une norme constitutionnelle écrite  
Certains PFRLR, ne sont plus reconnus comme tels. Le droit ou la liberté qu’ils consacraient sont 
maintenant rattachés à d’autres dispositions du bloc de constitutionnalité. Ainsi :  
– la liberté individuelle (Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-75 DC § 2), est désormais rattachée 
à l'article 66 de la Constitution de 1958 (Cons. const. 29 déc. 1983, n° 83-164 DC § 25) ; 
– la liberté de conscience (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC § 5), est désormais rattachée 
à l'article 10 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 27 juin 2001, n° 2001-446 DC § 13) et, au 
besoin, à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 (Cons. const. 27 juin 2001, n° 2001-446 
DC § 13 s.) ; 
– le respect des droits de la défense (Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC), est désormais rattaché 
à l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 30 mars 2006, n° 2006-535 DC § 24). 
De ce fait, les PFRLR reconnus par le Conseil constitutionnel actuellement « en vigueur » sont 
actuellement au nombre de 8. 
 

                                                
21 Le C.C., donc. Mais Il faut signaler que le Conseil d’État a également dégagé un PFRL selon lequel 
l’État doit refuser d’extrader un étranger dans un but politique (CE, Ass., 3 juill. 1996, Koné). 
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4° La charte de l’environnement (dep. LC 1er mars 2005) 
Texte élaboré en 2004 après concertation entre le gouvernement, des associations de défense de 
l'environnement et des experts aux fins de préciser les droits et devoirs relatifs à l'environnement 
(thème politiquement à la mode depuis la fin des années 1990). Il a été intégré au Préambule de la 
Constitution par une révision formelle de celui-ci en 2005 afin de donner valeur juridique suprême à 
ses dispositions.  
Celles-ci sont hétérogènes et de portée normative variable : ainsi sur la réparation des dommages 
(art. 4, mais qui renvoie à des lois), une référence au principe dit de précaution (art. 5) ou au 
développement durable (art. 6). Mais l'essentiel est de portée plutôt symbolique ou programmatique 
(art. 2 et 8 notamment). L'usage en est encore modeste. Néanmoins, le juge peut se l'approprier et, 
par le jeu de l'interprétation constructive, en tirer de véritables prescriptions normatives (ainsi surtout 
de l'art. 7 sur le droit à l'information).  
 
 
>NB : Parfois, le C.C. énonce des « objectifs à valeur constitutionnelle », dérivés plus ou moins d’un 
texte (ex: art. 11 DDH =>Celui de transparence et de pluralisme de la communication, DC 1982 & 
1984 ; celui de « continuité des services publics », DC 1979 ; sans texte : Celui « d’accessibilité et 
l’intelligibilité de la loi », DC 1999 ; celui de clarté et de sincérité du débat parlementaire, DC 2005) 
>Les Lois organiques ne font pas partie du « Bloc », mais peuvent servir de référence au C.C. pour 
contrôler la loi ou le règlement des assemblées (ex: DC 60-8) 
 
>Quelquefois, le C.C. déclare un texte « conforme à la Constitution sous réserve d’interprétation », 
càd que le loi peut être promulguée, mais il faudra l’interpréter, càd la comprendre selon le sens qu’en 
donne le C.C. 
 
c) Limites 
>Le C.C ne contrôle pas les lois constitutionnelles  
---> DC 6.11.1962 : il l’écarte pour une LC adoptée par voie référendaire, position qui aurait pu être 
assouplie concernant les LC adoptées par le Congrès. 
---> 19 mars 2003 recours de 60  sénateurs socialistes devant le Conseil constitutionnel du texte de 
loi constitutionnelle adopté par le Congrès le 17 mars 2003 : Ils alléguaient que la révision violait 
l’article 89, al. 5 C sur la forme républicaine du gouvernement. --> décision n°2003-469 DC du 26 
mars 2003 rejette le recours comme irrecevable (le C.C. ne l’examine pas au fond). 
 
> Conséquence : le pouvoir (légi-)constituant (i.e. Pouvoir de révision) est toujours possible contre 
une décision du C.C. (théorie dite du « Lit de justice », formulée par Georges Vedel22). Il suffit de 
réviser la constitution (par référendum ou par le Congrès) pour contrecarrer une décision du C.C. 
Cela réconcilie formellement le contrôle du C.C. avec le principe démocratique car il n’a pas le dernier 
mot dans la démocratie. Mais la conception française ne distingue pas entre le pouvoir constituant 
(Peuple directement) et le pouvoir de révision (art. 89 ou, au moins, le Congrès), ce qui est discutable 
(contra : Allemagne, Italie, où le juge constitutionnel accepte d'examiner la régularité d'une loi de 
révision de la Constitution...). 
On peut aussi dire : que le C.C. est un « aiguilleur » : il ne « bloque » pas une loi, mais indique aux 
politiques que la mesure prise doit être adoptée sous la forme d’une loi constitutionnelle ; en 
censurant une loi ordinaire, il « aiguille » donc vers la LC. 
  
 
3.. Contrôle des projets de décrets modifiant une loi postérieure à 1958 (art. 37, al. 2, 2e phrase C, 
déc. de type « L ») 
Si le Gouvernement réalise qu'une loi adoptée après le 4 octobre 1958 (entrée en vigueur de la 
Constitution de la Ve République) empiète sur le domaine en principe réservé au règlement, il peut 
saisir le C.C. aux fins de faire constater que cette loi (ou une partie de la loi) relève du domaine 
règlementaire. Si le C.C. approuve (il "déclasse" donc cette loi), le Gouvernement pourra modifier 
cette disposition formellement législative par simple décret. 
 
 

                                                
22 Dans son article "Schengen et Masstricht", R.F.D.A., 1992 (cf. fiche de T.D.17-18).  
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4. La question prioritaire de constitutionnalité  
 (nouvel art. 61-1 C, introduit en 2008) (en vigueur depuis le 1er mars 2010) 
1. Le principe 

Reprenant, pour l’essentiel, un projet ancien imaginé par l’ancien garde des Sceaux, Robert 
Badinter, en 1990, mais qui avait été repoussé par le Sénat, fut repris par le Comité Vedel en 1993 
puis le Comité Balladur en 2007, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit la question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans le droit français. Ce nouveau et très important 
mécanisme, en vigueur depuis le 1er mars 2010, permet, au cours d’une instance en cours devant 
une juridiction, de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d’État ou de la Cour de cassation (art. C. 61-1). 
Ce mécanisme permet, sous certaines conditions, aux justiciables (et seulement eux) de contester 
la conformité de la loi à la Constitution formelle. Cette question ne sera pas (sauf exceptions) 
tranchée par le premier juge saisi, lequel devra renvoyer la résolution de la question à la juridiction 
suprême de son ordre. Il ne s’agit donc pas d’un mécanisme identique à celui qui a cours aux États-
Unis d’Amérique (et dans les systèmes assimilés), notamment parce qu’il se combine avec le 
caractère relativement concentré, autour du Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité 
des lois en France. 
La question est prioritaire car elle prime tout examen, en particulier de conventionnalité de la loi 
contestée (art. 23-2, al. 2 et 23-5, al. 2 de l’ord. organique relative au Conseil constitutionnel). 

2. Les modalités 
Les modalités de la QPC sont précisées pour l’essentiel par une loi organique intégrée dans 
l’ordonnance organique relative au Conseil constitutionnel (chap. II-bis). 
•  Par qui ? Tout justiciable partie à un procès. La question ne pourra pas être soulevée d’office, 

c’est-à-dire de la propre initiative du juge lui-même. 
•  Sur quoi ? Une disposition législative entrée en vigueur (en ce sens, le contrôle de la loi sera 

a posteriori) qui violerait les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité (est exclue 
l’invocation d’une violation des conditions procédurales d’adoption de la loi). Il doit s’agir d’une 
disposition législative qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel, à moins d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Il se peut d’ailleurs 
que la loi contestée soit antérieure à 1958. Le contrôle demeure essentiellement abstrait (la loi est 
examinée in abstracto et non dans ses implications concrètes à l’affaire qui l’a déclenchée). 
Cependant, selon le Conseil constitutionnel, le contrôle peut porter non seulement sur la norme 
constitutionnelle mais aussi sur « la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle 
constante confère à cette disposition » (Cons. const., déc. 2010-52 QPC du 14 oct. 2010), bref sur 
l’interprétation de la norme. Ce dernier point est accepté par le Conseil d’État mais contesté par la 
Cour de cassation (Cass., QPC, no 09-83.328, 12019 du 19 mai 2010). 

•  Où ? Devant toute juridiction relevant de l’ordre judiciaire (à l’exception de la Cour d’assises) ou 
administratif. 

•  Quand ? À tout moment d’une instance. Mais ce moyen peut être soulevé également pour la 
première fois en cause d’appel ou bien même devant l’instance de cassation. 

•  Comment ? La demande doit être présentée par écrit et de manière distincte. 
•  Le rôle du premier juge saisi 
La première juridiction saisie de la question doit statuer « sans délai » (c’est-à-dire le plus rapidement 
possible) sur la demande de transmission de la QPC à la cour suprême dont elle relève (Conseil 
d’État pour une juridiction administrative, Cour de cassation pour une juridiction judiciaire). Le renvoi 
est en principe obligatoire, le juge ne disposant guère de marge d’appréciation : la disposition 
contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites; 
la demande doit ne pas être dépourvue de caractère sérieux. Si le juge considère que ces 
conditions sont remplies, il doit renvoyer l’appréciation de la question à la cour suprême et donc 
surseoir à statuer (sauf cas particuliers) jusqu’à réception de la réponse de la cour, voire du Conseil 
constitutionnel si celui-ci vient à être saisi. Il est à noter que le refus de renvoyer la question à la 
cour suprême n’est pas susceptible de recours durant l’instance elle-même (il faudra attendre un 
procès en appel ou en cassation pour la contester). 
•  Le rôle des cours suprêmes 
S’ils sont saisis, le Conseil d’État ou la Cour de cassation disposent d’un délai de 3 mois pour décider 
d’un renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ou non. Ces deux cours 
disposent d’un pouvoir d’appréciation assez étendu en pratique : elles réexaminent les conditions de 
recevabilité posées devant le premier juge saisi : que la disposition soit applicable au litige et qu’elle 
n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. S’ajoute une 
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troisième condition, sous forme alternative : la nouveauté de la question ou bien son caractère 
sérieux. Cela laisse donc à ces deux cours suprêmes une certaine latitude. Il n’est pas rare qu’elles 
en usent, rendant ainsi, lorsqu’elles refusent de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, de 
véritables jugements de constitutionnalité de la loi. En raison de ce rôle des cours suprêmes, le 
contrôle de constitutionnalité de l’art. C. 61-1 est moins concentré que le contrôle classique de l’art. 
C. 61 sans qu’il perde cependant pour l’essentiel ce caractère. 
•  Le rôle du Conseil constitutionnel 
Si la QPC lui est renvoyée, le Conseil doit se prononcer dans un délai déterminé (3 mois), après 
audition publique des parties. Le président de la République, le Premier ministre et les présidents des 
assemblées peuvent présenter des observations sur le fond de la question. Le Conseil conserve le 
monopole de la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi. En cela, le contrôle à la française demeure 
relativement concentré. 
•  Les effets 
Une fois obtenue la réponse du Conseil constitutionnel (ou des cours suprêmes si elles ont refusé de 
transmettre la question au Conseil), le procès reprend son cours. Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur ce fondement est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil détermine lui-
même la très délicate question des effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité, notamment dans 
quelle mesure ceux que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause (art. C. 62). 
Depuis sa mise en œuvre, le mécanisme de la QPC a été beaucoup utilisé : 706 décisions à la date 
du 30 juin 2019, càd, en 9 ans, presque autant que toutes les décisions DC rendues en 60 ans 
(entre 1959 et 2019) !. Dans environ 20 % des cas, le C.C. a prononcé l’inconstitutionnalité de la 
disposition contestée. 
Reste à apprécier, sur le long terme, les effets que la QPC est susceptible d’apporter sur l’ordre 
constitutionnel français. Le contrôle de constitutionnalité n’est plus uniquement a priori, ni 
exclusivement par voie d’action. Son caractère abstrait demeure toutefois pour l’essentiel; il reste un 
contentieux essentiellement objectif, dans l’intérêt du droit. La QPC introduit un certain lien entre la 
justice constitutionnelle et la justice ordinaire. Est-ce à dire qu’il va véritablement rapprocher le 
citoyen de la loi fondamentale ? Ce serait faire bon marché du caractère très instrumental du 
mécanisme de la QPC, avec le risque d’accentuer encore la tendance à l’instrumentalisation de la 
constitution elle-même. 

 
 
5. Le contrôle de compatibilité des traités avec la Constitution (art. 54 C -- décisions également 
référencées "DC") 
Un traité international est l'équivalent d'un contrat que passe l'Etat français avec un ou plusieurs 
autres Etats étrangers. 
Il entre dans l'ordre juridique national (français) après un acte du pouvoir exécutif (le président de la 
République, avec contreseing, art. 52, al. 1er C et art. 19 C) appelé ratification. 
Pour les traités les plus importants, la ratification ne peut être prise qu'après le vote d'une loi 
(parlementaire ou référendaire) l'y autorisant (art. 53 C). 
Mais il se peut que le traité modifie une disposition de la Constitution formelle nationale. C'est 
pourquoi l'art. 54 C prévoit que le Conseil constitutionnel peut être saisi (par les mêmes institutions 
que pour les lois ordinaires23) afin de constater s'il y a une contradiction entre le traité et la 
Constitution formelle. (Notons que cette saisine n'est pas obligatoire.) 
Si le C.C. déclare qu'il y a incompatibilité, le traité ne pourra être ratifié (et la loi l'y autorisant être 
adoptée) qu'après une révision explicite de la Constitution faisant disparaître cette incompatibilité. Par 
exemple, en introduisant une exception à une règle constitutionnelle pour permettre l'entrée du traité 
dans l'ordre juridique français.  
Exemple : les Traités européens de Maastricht (1992) ou le Traité de Lisbonne (2007) 
Le traité de Maastricht accordait, pour les élections municipales, le droit de vote aux ressortissants 
d'un pays de l'Union européenne dans quelque pays de l'UE où ils habitent. Or, la Constitution 
française réserve le droit de vote aux citoyens français (art. 3, al. 4 C). Comme le C.C. a été saisi et a 
constaté cette incompatibilité, il a donc fallu modifier la Constitution française pour introduire une 
dérogation à la règle de l'art. 3 C. C'est l'actuel article 88-3 C. 
 

                                                
23 Rq : ici, l'extension de la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs n’existe que depuis 1992. 
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D. Autres compétences (Pour mémoire) 
 
1. Contrôle de la constitutionnalité des « lois de pays » de Nouvelle-Calédonie 
>Art. 77 C (LC du 20 juillet 1998) + L.O. du 19 mars 1999. 
>L’organe délibérant de la Nouvelle-Calédonie (« Congrès ») peut adopter des actes législatifs qui 
relèvent normalement du Parlement de la République. Les matières sont énumérés par la LO de 1999 
(impôts, droit syndical, du travail, sécurité sociale...). 
>Saisine du C.C. : facultative, par le haut-commissaire (nommé par décret du PR), le gvt de Nouvelle-
Calédonie, le Président du Congrès, le Président de l’une des assemblées de Province de Nouvelle-
Calédonie, ou encore 18 membres (sur 54) au moins du Congrès. 
>Une nouvelle délibération de la loi du pays devant le Congrès doit être d’abord effectuée avant 
saisine du C.C.. Si la 2e délib. est confirmée, saisine dans les 10 jours, avant promulgation de la loi 
par le haut-commissaire. La saisine doit être motivée (contra : art. 61 C) et le C.C. dispose de 3 mois 
pour statuer (contra : 1 mois normalement). La censure du C.C. peut aussi se faire au regard de la 
L.O. de 1999. 
 
2. Compétence de déclassement d’un acte d’un collectivité d’outre-mer (art. 74 C, depuis LC 28 mars 
2003) 
 
 
 
 
Conclusion sur le Conseil constitutionnel 
- Comme dans beaucoup de démocraties modernes, le Conseil constitutionnel en tant que cour 
constitutionnelle, juge de la régularité des lois (et d’autres actes) à la Constitution, joue un rôle 
important pour le fonctionnement du système juridique et politique. 
- Rappel : à côté du PR, gardien « politique » de la Constitution (art. 5 C), il y a désormais une sorte 
de « gardien juridique » de la Constitution. (Cette dualité exprime au fond la nature complexe d’une 
Constitution.) 
Du point de vue du système de gouvernement, le C.C. représente moins un juge du Parlement qu’un 
frein à la majorité parlementaire et au Gouvernement : On retrouve le clivage pertinent des régimes 
parlementaires : majorité/opposition plutôt que Parlement/exécutif ; le PM est le chef de la majorité. 
Lorsque ceux-ci adoptent des lois afin d’appliquer le programme politique pour lequel ils ont été élus, 
ces réformes ne peuvent entrer en vigueur que sous réserve de l’accord du C.C. (s’il est saisi, ce qui 
le cas pour les lois les plus importantes -->ex: le P.A.C.S. en 2000, statut de la Corse en 2001). - 
Certes, il n’est pas un juge politique, en principe, mais ses décisions ont un impact politique. C’est 
pourquoi c’est l’opposition parlementaire qui saisit presque exclusivement le C.C. 
Au point qu’on le qualifie parfois de « 3e chambre législative » -- formule excessive ! car le C.C. n’a 
pas, théoriquement, à substituer sa propre appréciation à celle du législateur. 
Mais, plus profondément, la réalité est parfois plus contestable : en réalité, comme le juge ordinaire, le 
C.C. formule en grande partie le droit qu’il prétend appliquer (tout dépend de l’interprétation qu’il 
donne du texte de la Constitution, qui n’est jamais tout à fait clair, précis et univoque) -->la 
jurisprudence est bien, de facto, une source de droit). 
- Quoi qu’il en soit, on voit par là que la démocratie moderne est aussi un Etat de droit. La volonté du 
peuple doit respecter certaines formes, celles qui sont prescrites par la Constitution formelle, 
ensemble de normes suprêmes, qui défend certaines valeurs, certains principes, que le C.C. est 
chargé de faire observer.  
- Risque de dérives... (« gouvernement des juges » : là aussi, la formule est un peu caricaturale.) 
- Risque de conflit entre volonté démocratique et Etat de droit, démocratie procédurale / de valeurs  
--> solution en principe : « Lit de justice » du pouvoir constituant, qui a le dernier mot. -->(problème : 
ce n’est pas toujours le peuple lui-même mais ses représentants -- le Parlement réuni en Congrès -- 
qui opère la révision ; (Mais le juge constitutionnel français considère que c’est la même chose : DC 
2003-469 du 26 mars 2003 implicitement). 
Rq : Il est arrivé qu'une seule majorité détienne pratiquement la majorité des 3/5 au Congrès (ainsi 
entre 1993 et 1997 et de 2002 à 2004. 
-->Enfin, quid de la "forme républicaine de gouvernement" censément protégée de toute révision par 
l'art. 89, al. 5 C ? Si elle n'est pas protégée par le juge, ce n'est qu'une barrière de papier. 
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Section 2.  La coordination entre les normes juridiques 
 
 
Comme nous l'avons longuement vu, l'ordre constitutionnel est composé d'institutions (organes et 
mécanismes) et de normes. Le jeu des institutions est essentiel et donne largement sa physionomie à 
l'ordre constitutionnel. Mais ce dernier peut aussi être envisagé de façon plus réduite en tant 
qu'ensemble de normes juridiques (conception dite normativiste du droit), dont la plupart sont les 
normes écrites. 
Sous ce rapport, la Constitution est une loi, suprême, fondatrice d’un ordre juridique. (On peut, de 
manière imagée et simpliste, se représenter celui-ci sous la forme de la fameuse « pyramide » de 
Hans Kelsen -- encore ne faudrait-il pas prendre cette image trop au pied de la lettre : la réalité 
juridique est infiniment plus complexe).  
En tout état de cause, la multiplicité et la diversité des normes juridiques nous oblige à envisager la 
façon dont elles sont coordonnées entre elles. Prédomine, dans la conception française moderne un 
principe de hiérarchie (formelle), que le juge utilise habituellement comme principe régulateur. 
La question de la coordination des normes relève de la limitation du pouvoir car elle est un élément de 
l'Etat de droit, i.e. d'un Etat réglé par le droit, par des normes juridiques. S'il n'y avait aucune 
coordination entre les diverses normes, ce sera l'anarchie (littéralement : l'absence de principe 
directeur, absence d'ordre) et le pouvoir des gouvernants serait illimité et incontrôlable. 
 
 
§ 1. La Constitution formelle et ses révisions explicites 
 
Rappel (du 1er semestre) : à côté des révisions formelles (i.e. du texte) de la constitution formelle, 
n'oublions pas les révisions informelles (dites aussi mutations constitutionnelles), ainsi que les 
conventions de la constitution (normes écrites qui précisent l'application concrète des normes 
formelles). 
 
 
A. La Constitution formelle 
 
Rq : on met une majuscule au mot "constitution" lorsque l'on parle d'une constitution en particulier (par 
ex. la Constitution du 4 octobre 1958) ; lorsqu'on vise le concept de constitution en général, il faut une 
minuscule. 
  
1) Rappel : la distinction entre constitution au sens formel et au sens matériel (cf. 1er semestre) : 
*Sens formel : le document solennel qui porte ce titre --> la Constitution adoptée par le peuple 
français par référendum le 28 septembre 1958 et promulguée comme loi constitutionnelle le 4 octobre 
1958. Ayant subi plusieurs révisions formelles (cf. ci-après B.), le texte en date d'aujourd'hui est 
différent du texte originel et pourrait être encore modifié à l'avenir. Une constitution formelle n'est pas 
immuable. 
*Sens matériel : la constitution désigne alors l'ensemble de la matière constitutionnelle, c'est-à-dire, 
au sens normativiste, l'ensemble des normes juridiques portant sur l'objet constitutionnel (organisation 
du pouvoir et garantie des droits), quelle que soit leur forme (loi supérieure, loi ordinaire, acte d'un 
organe constitutionnel, règle non écrite, ...). Il est impossible de tracer parfaitement les contours de la 
constitution matérielle (il est des sujets à mi-chemin entre le droit constitutionnel et d'autres branches 
du droit, notamment le droit administratif ou le droit financier) mais il est évident que la notion 
matérielle de constitution déborde largement la notion formelle (la constitution matérielle contient la 
totalité -- sauf exception -- de la constitution formelle mais, en plus, contient quantité d'autres règles 
juridiques, "infra-constitutionnelles" : lois, règlements, etc...). 
En tout état de cause, la notion matérielle ne doit jamais être perdue de vue : tout n'est pas dans la 
constitution formelle, loin s'en faut ! 
  
2) la Constitution formelle est un ensemble de normes, pas une seule norme 
- On parle couramment de "la constitution" mais, en réalité, ce n'est que symboliquement qu'elle est 
une. En réalité, elle est techniquement un assemblage de normes. 
Ou plus exactement, un assemblage d'énoncés à prétention normative qui vont être concrétisés par 
les institutions, en particulier par cet interprète de qualité spécifique (parce que reconnu comme tel 
par le système lui-même) qu'est le juge (pas seulement le Conseil constitutionnel -- Le Conseil d'Etat 
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et même, plus rarement, la Cour de cassation jouent également un rôle en matière de droit 
constitutionnel), pour devenir des normes de droit positif applicables. Avant d'avoir été interprété, un 
énoncé n'est qu'une norme virtuelle. Ces normes forment le "droit de la constitution", pour reprendre 
la formule du juriste anglais Albert Dicey 
 
3) Droit de la Constitution, système de gouvernement et ordre constitutionnel 
Quand on parle de "la Constitution (française)" en général, on semble désigner un tout. Or, il résulte 
de ce qui précède qu'en réalité, il faut distinguer (droit de la) constitution et ordre constitutionnel : la 
collection des normes de droit constitutionnel positif, même celles qui, contenues dans la Constitution 
formelle, possèdent une valeur supérieure aux autres normes (lois organiques, lois ordinaires, actes 
administratifs), ne sont pas à elles seules équivalente à un système prêt à fonctionner.  
En réalité, quand on parle de "la constitution" en général, on désigne implicitement ou 
inconsciemment l'ordre constitutionnel. 
Celui-ci comprend un système de gouvernement et un système de garantie des droits individuels. 
Ce n'est pas uniquement la collection des normes du droit de la constitution qui fournissent le système 
de gouvernement complet : celui-ci résulte de la combinaison des différentes normes de la 
Constitution matérielle (et non de la seule constitution formelle) avec des représentations mentales, 
des décisions de concrétisation (incluant la jurisprudence) et des pratiques d'importance diverse (au 
premier chef, les conventions de la constitution).   
On peut en dire en gros la même chose du système de garantie des droits : sans la jurisprudence, il 
n'a de contenu que virtuel. Seul l'inclusion des décisions de justice permet de savoir quel est le droit 
positif, càd le droit en vigueur. 
  
 
 
B. La révision de la constitution formelle 
 
1) Au plan procédural   
- Art. 89 C contient une procédure spéciale pour réviser le texte de la Constitution de 1958 : celle-ci se 
rattache donc à la catégorie des constitutions formelles rigides. 
Cette rigidité garantit la supériorité de la Constitution formelle sur les autres lois (organiques et 
ordinaires). 
*Procédure :  
1) L'initiative (art. 89, al. 1er C)  : le P.R. sur proposition du PM (et avec son contreseing) ou les 
membres du Parlement (en l'occurrence, chaque député et chaque sénateur)   
2) La discussion et l'adoption : chaque assemblée doit discuter et adopter le projet ou la proposition 
de loi constitutionnelle. Elle le fait dans des conditions voisines des textes ordinaires. Le délai de 
réflexion entre le dépôt et le début de la discussion (6 semaines pour la 1ere assemblée, 4 semaines 
pour la 2e, art. 42, al. 3 C) s'applique. Le texte est d'abord examiné en commission. Il est adopté en 
séance plénière sans condition particulière de majorité (la majorité simple suffit). 
Le bicamérisme est ici égalitaire : il n'y a pas de "dernier mot" à l'A.N., le Sénat peut donc bloquer un 
texte de révision constitutionnelle. La "navette" s'applique donc, sans limitation. 
3) La ratification24 
Si l'A.N. et le Sénat sont parvenus à adopter chacun le projet ou la proposition, celui-ci ou celle-ci doit 
encore être ratifié par référendum. 
MAIS : lorsqu'il s'agit d'un projet de LC (i.e. dont l'exécutif est initiateur), le président de la République 
peut, au lieu de le soumettre à référendum, le soumettre au Parlement réuni en Congrès (les 2 
assemblées siègent alors à Versailles, dans une salle spéciale dans le célèbre Château), qui doit 
l'adopter sans modification à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés (et non pas de 
l'effectif légal du Parlement25). L'idée sous-jacente à cette voie alternative au référendum est qu'il n'est 
pas opportun de déranger le corps électoral si la révision porte sur un sujet relativement mineur ou 
technique. Cela dit, toutes les révisions sauf 2 (en 1962 et en 2000) ont été adoptées par le Congrès, 

                                                
24 N.B.: j'emploie à dessein le terme de "ratification" (qui est en principe réservé à l'acte intégrant un 
traité international dans l'ordre juridique national, comme il a été dit à la Section précédente), parce 
qu'il me paraît le plus adéquat. On pourrait dire "adoption définitive", pour l'opposer à l'adoption 
provisoire (par chaque assemblée), mais l'expression serait peu heureuse. 
25 Ce qui veut dire que si un grand nombre de parlementaires s'abstiennent lors du vote, la majorité 
requise diminue et le texte pourrait être adopté par une minorité de parlementaires. 
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même les plus importantes comme celle de 1974 ou celle de 2008 ! Les gouvernants ont peur des 
référendums (à juste titre !) ! 
 
 
1-bis) Rappel n°1 : Une alternative ? : la pratique contestée du Général de Gaulle en 1962 et 1969) 
d'une révision constitutionnelle par le référendum direct de l'art. 11 C (sans débat ni vote du 
Parlement). Etat-il correct ? Débat insoluble. Les termes de l'art. 11 C sont délibérément flous et le 
Conseil constitutionnel a laissé faire en 1962. A plusieurs reprises, des gouvernants ont laissé 
entendre que cette voie pourrait resservir en cas de risque de veto du Sénat.   
 
1-ter) Rappel n°2 : le refus du Conseil constitutionnel de se reconnaître compétent pour vérifier la 
régularité même procédurale d'une loi de révision de la Constitution (décision DC du 26 mars 2003). 
Or, outre les conditions procédures (il faut ajouter l'interdiction de réviser lorsque l'intégrité du territoire 
est affectée -- souvenir de 1940), l'alinéa 5 de l'art. 89 C protège la "forme républicaine du 
gouvernement" ; il s'agit d'une limite matérielle à la révision. 
Mais le C.C. refuse d'en assurer la protection (il suit la doctrine de Georges Vedel de la souveraineté 
du pouvoir de révision, assimilé au pouvoir constituant). 
- Conséquence : le Congrès (avec l'approbation du P.R. et du PM) peut théoriquement adopter une loi 
constitutionnelle avec n'importe quel contenu : le Congrès est, de facto, souverain. Et comme la 
plupart des révisions passent par la voie du Congrès, on peut se demander si la France n'est pas un 
régime de souveraineté congressionnelle ! 
  
  
 
2) Le fond des révisions depuis 1959 
v. dans la fiche de T.D. n°19, le tableau qui recense toutes les révisions de la Constitution de 1958 
Plus de la moitié des articles de la Constitution de 1958 ont été retouchés ou complétés. Et pourtant, 
peut-on vraiment dire que les fondamentaux de la Ve République ont changé ? Ce n'est pas sûr et il y 
a matière à débat ! (Cela prouve en tout cas que le système de gouvernement ne dépend pas 
uniquement des articles du droit de la Constitution !) 
 
 
Rq : les modifications les plus importantes à la Constitution de 1958 sont presque les mutations 
informelles (en particulier la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, sans compter les 
concrétisations dans le sens du présidentialisme...) 
 
 
§ 2. Le « bloc de constitutionnalité » (rappel d'un point déjà détaillé à la Section 1 de ce 
chapitre) 
 
En fait, la Constitution formelle a explosé ! Ses contours sont moins nets que ce que dit la théorie. 
 
- En effet, la Constitution française, au sens normativiste, ne se résume pas aux quelques 100 articles 
du texte promulgué le 4 octobre 1958. 
-->il faut y ajouter, grâce au renvoi opéré par le Préambule de la Constitution :  
* la déclaration des ddh de 1789,  
* le Préambule de la Constitution de 1946 qui comprend lui-même 2 catégories :  
-- une liste de 16 "principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre 
temps" 
-- les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », dont il n’existe d’ailleurs pas 
de liste limitative, mais que le C.C. formule au gré de sa jurisprudence 
(par ex. Liberté d'association DC 16.7.1971 ; la liberté de l'enseignement DC 23.11.1977 ; 
l'indépendance des professeurs d'université DC 20.1.1984 ; l'indépendance de la juridiction 
administrative DC 22.7.1980 et sa réserve de compétence DC 23.1.1987)  
*et enfin, depuis mars 2005, la Charte de l’environnement signée en 2004.  
*De plus, la jurisprudence du C.C. mentionne certains "principes à valeur constitutionnelle" ou 
"exigences constitutionnelle" : principe de continuité du service public, principe de clarté et de 
sincérité du débat parlementaire,... 
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-->Cet ensemble de normes est surnommé le « Bloc de constitutionnalité ». Les lois ordinaires (et les 
L.O.) doivent respecter toutes les normes contenues dans ce « Bloc ».  
 
 
-->Le contrôle de constitutionnalité des lois, càd du respect par les lois ordinaires des normes 
constitutionnelles, est assuré selon un mécanisme qui a été examiné plus haut. (L'article 61-1 C sur la 
QPC parle des "droits et libertés que la Constitution garantit" : il faut l'entendre : "que le bloc de 
constitutionnalité garantit".) 
 
Rq : Les lois organiques ont une valeur supérieure aux lois ordinaires : elles portent en principe sur un 
objet distinct, précisé par la Constitution formelle ; mais une loi ordinaire ne peut déroger à une loi 
organique, sinon cette catégorie serait sans portée (cf. mode d’élection des sénateurs =>L.O.). 
 
 
 
§ 3. Normes internationales et ordre juridique français 
 
Normes internationales : le droit international général (coutumes et jus cogens) et les conventions 
internationales (traités et accords, càd "contrats" entre Etats et/ou organisations internationales). 
En, 2005, le Conseil d'Etat, dans son rapport annuel, a recensé 1700 traités & accords multilatéraux et 
5700 engagements bilatéraux qui lient la France ! (on en signe 200 par an en moyenne ; dans les 
années 1920, autour de 15 seulement !) 
 
>Art. 55 C : les Traités sont supérieurs aux lois (organiques et ordinaires). 

>Le Conseil constitutionnel n’assure pas lui-même cette primauté (Décision de 1975, IVG26) 
>Le juge judiciaire assure cette primauté (Cour de cassation, arrêt de 1975, Jacques Vabre) 
>Le juge administratif a fini par se rallier à cette position (Conseil d’Etat, arrêt de 1989, Nicolo) 

--->Ceci est d’une grande implication, spécialement pour certains traités sur les libertés : par exemple 
la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de Rome de 1950). Le juge ordinaire, 
s’il ne peut juger stricto sensu, de la constitutionnalité des lois, peut et doit en revanche exercer un 
contrôle de « conventionnalité » et faire jouer la primauté de la norme internationale. Il le fait à 
l'occasion d'un procès ordinaire au cours duquel l'une des parties invoque la contrariété de la loi 
française au regard du droit international ; elle invoque donc une exception d'inconventionnalité, que 
le juge doit résoudre immédiatement (au contraire de la QPC, pour laquelle le juge doit renvoyer à la 
Cour suprême de son ordre.)   
>la QPC est censée supplanter pour partie l'exception d'inconventionnalité, afin de donner priorité à la 
protection du droit constitutionnel français sur le droit international. 
 
> Art. 54 C : La Constitution formelle reste supérieure, dans l’ordre interne, aux traités27.  
Comme on l'a vu à la Section 1 de ce chapitre, il existe une procédure spéciale pour faire entrer les 
traités dans l’ordre interne, et cela ne se peut faire qu’après révision, au besoin (constaté par le C.C.), 
de la Constitution : la hiérarchie est sauvegardée en façade même si politiquement on a changé la C° 
pour permettre la ratification. 
Exemple avec le traité de Lisbonne de 2007, ratifié après révision C° par LC 4.2.2008 
 
 
§ 4. Le cas particulier des normes européennes (droit de l'Union européenne) 
  
>Nature particulière de l’Union européenne (UE) (anciennement : Communautés européennes 
comprenant la CECA, Euratom et surtout la CEE) : elle a vocation supra-nationale, y compris sur le 
plan des normes.  
=> les organes de l’UE adoptent des « Règlements » et « Directives » (environ 2000 au total pour les 
2 catégories), ce que l’on appelait le droit communautaire (aujourd'hui : droit de l'UE ou droit 
européen28) « dérivé » (NB : le « droit originaire » = les traités de 1951, 1957, etc...). 

                                                
26 Position nuancée par déc. 2006-543 du 30 nov. 2006. 
27 CE 1998 Sarran ; Cour de Cassation 2000 Fraisse ; C.C. 5 mai 1998 Reseda semble plus nuancé : dispo 
constit. supérieures ssi conditions essentielles d'exercice de la Souveraineté 
28 Certains réservent le terme "droit européen" au droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme adoptée en 1950 (elle relève du Conseil de l'Europe, une organisation internationale créée en 
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>Le droit de l'UE est supérieur aux règles législatives françaises, longtemps en vertu de l’art. 55 C 
(sauf que la réserve de réciprocité ne joue pas, contrairement aux normes internationales), et 
désormais en vertu de l'art. 88-1 C (selon le C.C. en 2004).  
Là aussi, c’est le juge ordinaire qui assure cette primauté du droit européen sur les lois (exemple du 
problème des dates d'ouverture de la chasse -->le juge annule systématiquement des arrêtés 
ministériels pris sur le fondement de lois qui violent le droit de l'UE). 
Le C.C. a enfoncé le clou, dans sa décision du 10 juin 2004 (2004-496 DC), en jugeant qu’il 
s’interdisait désormais de censurer un texte de loi qui ne ferait que transposer une directive 
communautaire en droit interne (mais seulement dans ce cas...), à moins qu’elle ne contrevienne à 
une « disposition expresse de la Constitution » ! Puisque le droit communautaire prévaut sur le droit 
national (il se réfère à l’art. 88-1 de la C°), il ne contrôlera donc plus le respect, par cette directive, des 
principes constitutionnels français.  
Le C.C. affirme toutefois que "la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle 
ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait 
consenti" (2006-540 DC du 27 juillet 2006) 
(Egalement déc° n°2006-543 DC du 30 nov. 2006) 
 
>Le droit français (pareil, évidemment, dans les autres pays de l’UE) est de plus en plus pénétré par 
les normes de l'UE : plus de 50% des lois françaises en résultent. Des voix se sont fait entendre pour 
dénoncer ce désaisissement du législateur français (Parlement mais aussi gouvernement). -->débat 
« pro-Européens » c/ « Souverainistes ». 
>Plusieurs révisions de la Constitution sont intervenues depuis 1992 pour entériner ces progrès de 
l’intégration européenne. Mais il demeure un « déficit démocratique » car ce droit de l'UE qui s’impose 
au législateur national est élaboré par des instances qui ne dérivent qu’indirectement du suffrage 
universel (ministres), et avec un poids particulier de fonctionnaires (« technocratie »). 
>L’introduction de « résolutions » parlementaires de l’art. 88-4 C en 1992 est une tentative de réaction 
à ce problème, mais elle ne compense pas pleinement le déficit (à la fois parce que les résolutions ne 
lient pas strictement le gouvernement et parce que le parlement français vote peu de résolutions). 
-->Le Traité de Lisbonne adopté en 2007 (ratifié en 2008 après révision LC 4 fév. 2008) tente de 
résorber un peu ce déficit.  
=>Nouvel art. 88-6 C (adopté par LC 4 fév. 2008) : AN et Sénat peuvent déposer un recours devant la 
Cour de Justice de l’UE si un projet européen viole le principe de subsidiarité. 
 
 
 
Section 3. La protection des libertés et droits fondamentaux 
(v. le cours de Droits et libertés fondamentaux en 3e année de Licence !) 
 
Les plus courageux d'entre vous pourront se documenter sur le Défenseur des droits, 
nouvelle institution créée par la révision constitutionnelle de 2008 (nouveau Titre XI bis, 
contenant un nouvel article 71-1 C, concrétisé par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 
2011). 
Il s'agit d'une autorité administrative indépendante, qui regroupe les activités d'institutions 
comparables existantes : le médiateur de la République, la Haute Autorité de Lutte contre les 
discriminations (HALDE), le Défenseur des enfants et la Commission nationale de 
déontologie de la sécurité. 
  

                                                
1949, et qui regroupe un plus grand nombre d'Etats que l'Union européenne : 47 actuellement, dont la Russie et 
la Turquie). 


