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OBJET	DE	LA	SEANCE	:		

Elaborée	 sous	 la	 surveillance	 des	 puissances	 occupantes,	 la	 Loi	 fondamentale	 (LF)	 de	 la	
République	 Fédérale	 d’Allemagne	 est	 adoptée	 le	 23	mai	 1949	 par	 les	 Länder	 de	 l’Ouest.	
Entendant	 tourner	 définitivement	 la	 page	 du	 national-socialisme,	 ce	 texte	 établit	 cinq	
principes	 essentiels:	 la	 démocratie	 républicaine,	 le	 gouvernement	 parlementaire,	 le	
fédéralisme,	l’Etat	de	droit	et	l’Etat	social.	D’une	conception	à	la	fois	robuste	et	subtile,	la	
Loi	fondamentale	illustre	à	merveille	le	«	modèle	constitutionnel	européen	»	qui	se	met	en	
place	au	 lendemain	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale.	«	Démocratie	de	synthèse	»	qui	mêle	
des	 techniques	 constitutionnelles	 éprouvées	 et	 d’autres	 beaucoup	 plus	 innovantes,	 la	
deuxième	 République	 allemande	 est	 aussi	 conçue	 comme	 un	 remède	 aux	 défauts	 de	 la	
première	(la	République	dite	«	de	Weimar	»,	fondée	sur	la	Constitution	du	11	août	1919).	

Ainsi,	par	crainte	des	dérives	césariennes,	elle	renonce	à	la	véritable	dyarchie	exécutive	et	
aux	techniques	référendaires	si	caractéristiques	de	la	Constitution	de	Weimar.	En	réglant	
d’une	 manière	 ingénieuse	 la	 formation	 du	 gouvernement	 et	 la	 mise	 en	 cause	 de	 sa	
responsabilité,	 le	constituant	de	1949	entend	doter	le	gouvernement	parlementaire	d’une	
stabilité	 qui	 lui	 avait	 fait	 défaut	 avant-guerre.	 En	 outre,	 le	 caractère	 fédéral	 du	 régime	
contraste	fortement	avec	l’unitarisme	weimarien.	Il	est	également	conçu	comme	un	facteur	
de	modération.	Enfin,	la	dimension	libérale	du	régime,	particulièrement	marquée,	apparaît	
comme	 une	 réponse	 à	 la	 dictature	 nationale-socialiste.	 Non	 seulement	 l’individu	 dispose	
d’un	 impressionnant	 catalogue	 de	 droits	 fondamentaux,	 mais	 des	 voies	 de	 recours	
juridictionnelles	nombreuses	et	puissantes	sont	instituées	pour	garantir	l’Etat	de	droit.		
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ARTICLES	du	Dictionnaire	du	droit	constitutionnel	à	lire	:		

v.	 Bicamérisme	 –	 Bundesrat	 –	 Bundestag	 –	 Chancelier	 –	 Confiance	 –	 Contrôle	
parlementaire	 –	 Cour	 constitutionnelle	 –	 Délibération	 –	 Démocratie	 –	 Démocratie	
populaire	–	Diète	–	Discipline	de	vote	–	Dissolution	–	Droits	de	l’homme	–	Etat	de	droit	
–	Etat	 fédéral	–	Fonction	élective	 (du	Parlement)	 –	Loi	 fondamentale	–	Majorité	–	
Majorité	 parlementaire	 –	 Mode	 de	 scrutin	 –	Motion	 de	 censure	 –	 Multipartisme	 –	
Opposition	 –	 Parlement	 –	 Parlementarisme	 –	 Parlementarisme	 majoritaire	 –	
Parlementarisme	 rationalisé	 –	 Question	 de	 confiance	 –	 Régime	 parlementaire	 –	
Représentation	 proportionnelle	 –	 Représentativité	 –	 Responsabilité	 –	 Stabilité	
gouvernementale.	
	

DOCUMENTS	DE	LA	FICHE	:		

1. Philippe	 LAUVAUX	 et	 Armel	 LE	DIVELLEC,	 Les	 origines	 de	 la	 Loi	 fondamentale,	 in	Les	
grandes	démocraties	contemporaines,	2015,	p.	702-704	(extraits).	

2. Armel	LE	DIVELLEC,	«	Vues	générales	sur	le	parlementarisme	en	Allemagne	»,	Revue	du	
Droit	Public,	2004,	n°1,	p.	243-273	(extraits).	

3. Répartition	actuelle	des	sièges	au	Bundestag.	
4. Armel	LE	DIVELLEC,	 «	Des	 conflits	 constitutionnels	dans	un	 ‘État	 constitutionnel’	 :	 le	

mécanisme	 des	 ‘litiges	 entre	 organes’	 devant	 la	 Cour	 constitutionnelle	 fédérale	
d’Allemagne	»,	in	J.	HUMMEL	(dir.),	Les	conflits	constitutionnels.	Le	droit	constitutionnel	
à	l’épreuve	de	l’histoire	et	du	politique,	2010,	p.	99-119	(extraits).	

5. Antoine	 BASSET,	 «	L’appropriation	 de	 la	 Loi	 fondamentale	 par	 la	 Cour	
constitutionnelle	 fédérale	:	 autour	 de	 quelques	 décisions	 récentes	»,	Revue	de	droit	
allemand,	2018	(extraits).	

6. Céline	 VINTZEL,	 «	La	 dissolution	 du	 XVe	 Bundestag	 et	 l’article	 68	 de	 la	 Loi	
fondamentale	:	 une	 stabilisation	 de	 défiance	»,	Revue	 du	 droit	 public,	 2006,	 n°4,	 p.	
1007-1034	(extraits).	

7. Loi	fondamentale	(art.	38,	50,	51,	63,	67,	68,	79,	93).	
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- Armel	LE	DIVELLEC,	«	Le	processus	de	formation	du	gouvernement	en	Allemagne	:	
la	 ‘Constitution	 officieuse’	 et	 les	 limites	 de	 la	 rationalisation	 du	
parlementarisme	»,	 Jus	 Politicum,	 19	 avril	 2018,	 accessible	 en	 ligne	:	
http://blog.juspoliticum.com/2018/04/19/le-processus-de-formation-du-
gouvernement-en-allemagne-la-constitution-officieuse-et-les-limites-de-la-
rationalisation-du-parlementarisme-par-armel-le-divellec/	
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Document	n°1	:	Les	origines	de	la	Loi	fondamentale,	in	P.	LAUVAUX	et	A.	LE	DIVELLEC,	
Les	grandes	démocraties	contemporaines,	2015,	p.	702-704.	

Un	régime	nouveau	et	provisoire	

Ainsi	 que	 plusieurs	 autres	 régimes	 démocratiques	 contemporains,	 celui	 de	 l’Allemagne	 se	 présente,	 en	
1949,	comme	une	nouveauté	et	non	comme	le	fruit	d’une	longue	évolution	historique.	A	l’instar	du	Japon,	
et	pour	les	mêmes	raisons,	le	régime	démocratique	allemand	doit	d’abord	son	existence	à	la	volonté	des	
Etats	vainqueurs	de	 la	Deuxième	Guerre	mondiale.	C’est	ainsi	que	 les	Alliés	ont	pris	une	certaine	part	à	
l’élaboration	 de	 la	 Constitution	 et	 qu’ils	 en	 ont	 approuvé	 le	 projet	 définitif,	 après	 l’avoir	 infléchi	 sur	
certains	points,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	structure	fédérale	de	l’Etat.	En	outre,	le	nouveau	régime	
se	 présente	 alors	 comme	 essentiellement	 provisoire.	 En	 1945,	 même	 si	 l’Etat	 allemand	 demeure,	 ses	
fonctions	sont	exercées	par	les	Alliés	qui	assument,	de	façon	indivise,	sa	souveraineté.	Mais	le	conseil	de	
contrôle	 qui	 réunit	 les	 représentants	 des	 quatre	 puissances	 alliées	 fonctionne	 difficilement.	 Les	
divergences	entre	les	Alliés	s’accentuent	dès	1946	et	la	rupture	se	produit	en	1947	:	le	monde	se	partage	
en	deux	blocs	et	la	guerre	froide	coupe	l’Allemagne	en	deux.	Une	entité	étatique	va	s’élaborer	à	part,	au-
delà	de	 la	 ligne	de	démarcation,	 tandis	que	 les	 rapports	continuent	de	se	dégrader	entre	 les	puissances	
occidentales	 et	 l’URSS.	 La	RFA	 se	 crée	 à	 partir	 des	 Länder,	 restaurés	 ou	 redécoupés	 par	 la	 volonté	 des	
alliés	 occidentaux,	 tandis	 qu’à	 l’Est	 prédomine	 le	 rôle	 du	 parti	 communiste	 satellisé	 par	 l’URSS	 (une	
«	République	démocratique	allemande	»	sera	officiellement	créée	en	octobre	1949).	A	Londres,	 le	7	 juin	
1948,	les	ministres	de	France,	des	Etats-Unis	et	de	Grande-Bretagne,	recommandent	d’autoriser	les	chefs	
de	 gouvernement	 des	 zones	 occidentales	 à	 réunir	 une	 assemblée	 constituante	 chargée	 de	 préparer	 un	
projet	qui	sera	soumis	aux	Länder	:	«	La	Constitution,	énonce	la	déclaration	de	Londres,	devrait	contenir	
telles	 dispositions	 qui	 permettraient	 aux	Allemands	de	 contribuer	 à	mettre	 fin	 à	 la	 division	 actuelle	 de	
l’Allemagne,	non	par	la	reconstruction	d’un	Reich	centralisé,	mais	par	l’adoption	d’une	forme	fédérale	de	
gouvernement	qui	protège	d’une	manière	satisfaisante	les	droits	des	différents	Etats...	».	

En	juillet	1948,	après	avoir	reçu	les	recommandations	des	Alliés	occidentaux	(les	documents	de	Francfort),	
les	chefs	de	gouvernement	(généralement	désignés	par	le	titre	«	ministres-présidents	»)	des	onze	Länder	
de	 l’Ouest	 créent	 une	 commission	 d’experts	 pour	 les	 problèmes	 constitutionnels	 qui	 se	 réunit	 à	
Herrenchiemsee,	en	Bavière,	et	élabore	un	avant-projet	de	constitution.	Ce	texte	est	transmis	au	Conseil	
parlementaire	(Parlamentarischer	Rat),	composé	de	65	membres	désignés	par	les	assemblées	des	Länder.	
D’août	 1948	 à	 mai	 1949,	 le	 Conseil	 parlementaire,	 siégeant	 à	 Bonn,	 discute	 et	 amende	 le	 projet	 de	 la	
commission.	Le	texte	définitif	est	adopté	le	8	mai	1949,	par	53	voix	contre	12,	sous	la	désignation	de	«	Loi	
fondamentale	»	(Grundgesetz)	et	non	constitution	(Verfassung),	pour	marquer	 le	caractère	provisoire	du	
régime	institué	dans	les	conditions	créées	par	l’occupation	alliée	et	la	partition	de	l’Allemagne.	C’est	dans	
le	 même	 esprit	 que	 la	 petite	 ville	 de	 Bonn	 est	 provisoirement	 désignée	 comme	 capitale	 fédérale	 (elle	
restera	 siège	 des	 principaux	 organes	 fédéraux	 jusqu’en	 1999).	 Ainsi	 conçue	 comme	 transitoire,	 la	 Loi	
fondamentale	 est	 acceptée	 par	 les	 assemblées	 des	 Länder	 sauf	 celle	 de	 l’Etat	 de	 Bavière.	 La	 majorité	
requise	des	deux	tiers	est	ainsi	dépassée	et	la	Loi	fondamentale,	après	approbation	des	trois	gouverneurs	
militaires	alliés,	entre	en	vigueur	le	23	mai	1949.	

	

Document	 n°2	:	 A.	 LE	 DIVELLEC,	 «	Vues	 générales	 sur	 le	 parlementarisme	 en	
Allemagne	»,	RDP	2004,	n°1,	p.	243-273.	

[...]	 De	 facture	 tardive,	 après	 des	 antécédents	 constitutionnels	 finalement	 limités	 (au	 XIXe	 siècle)	 ou	
douloureux	(sous	la	République	de	Weimar),	le	parlementarisme	allemand	est	aujourd’hui	pratiquement	
une	sorte	de	«	modèle	»	–	formule	assez	largement	valable,	quoique	évidemment	quelque	peu	réductrice	–,	
comme	 l’a	 notamment	 montré	 son	 influence	 sensible	 sur	 l’architecture	 constitutionnelle	 de	 jeunes	
démocraties	parlementaires	(de	la	Constitution	espagnole	de	1978	à	plusieurs	pays	d’Europe	centrale	et	
orientale	dans	les	années	1990).	

Le	régime	de	l’Allemagne	représente	ainsi	une	synthèse	originale,	adaptée	en	partie	du	modèle	anglais	(y	
compris	 dans	 ce	 que	 celui-ci	 pouvait	 avoir	 de	 curieux,	 du	moins	 dans	 la	 perspective	 continentale)	 ;	 en	
partie	 seulement,	 dans	 la	 mesure	 où	 l’Allemagne	 nouvelle	 demeurerait	 sensiblement	 attachée	 à	 la	
tendance	 dominante	 en	 Europe	 continentale,	 celle	 d’un	 organicisme	 partiel	 résultant	 d’une	 lecture	
déformée	et	exagérément	dogmatique	de	la	«	séparation	des	pouvoirs	»	(implicitement	entendue	comme	
imposant	une	démarcation	apparemment	tranchée	entre	les	organes	constitutionnels,	combinée	avec	leur	
relative	spécialisation	fonctionnelle).	
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Adaptation	du	régime	anglais	dans	ce	qui	fait	son	«	essence »,	mais	d’autant	plus	méritoire	qu’elle	devait	
(et	est	parvenue	à)	concilier	celui-ci	avec	des	spécificités	nationales	majeures	 :	 la	structure	républicaine	
(qui	 pose	 toujours	 plus	 ou	moins	 la	 question	du	 rôle	 dévolu	 au	 chef	 de	 l’État),	 la	 structure	 fédérale	 de	
l’État,	 et	 enfin	 la	 rigidité	 constitutionnelle	 et	 son	 corollaire	moderne,	 la	 justice	 constitutionnelle.	 Trois	
points	sur	lesquels	l’Allemagne	diffère	manifestement	d’Albion.	

La	synthèse	allemande	était	en	outre	mâtinée	d’innovations	d’ingénierie	constitutionnelle,	soit	tout	à	fait	
nouvelles,	 soit	 inspirées	 de	 sa	 propre	 expérience	 nationale.	 Toutefois,	 sa	 réussite	 doit	 finalement	
beaucoup	moins	aux	mécanismes	institutionnels	(tel	celui,	surévalué,	de	la	«	censure	constructive	»,	qui	ne	
joue	pas	du	tout	le	rôle	qu’on	lui	prête	communément)	qu’à	l’esprit	et	aux	conditions	qui	ont	présidé	à	son	
fonctionnement	 :	 stabilité	 trouvée	 dans	 les	 premières	 années,	 capacité	 des	 partis	 à	 travailler	 ensemble	
quand	la	situation	l’exige	(bref,	consensus	au	sein	d’un	arc	constitutionnel	assez	large,	qui	a	su	résister	et	
s’adapter	 aux	 vents	 nouveaux	 –	 par	 exemple	 l’émergence	 d’un	 parti	 écologiste),	 conditions	 externes	
favorables	(«	miracle	économique »,	relative	protection	géopolitique	au	sein	du	camp	occidental	pendant	
la	guerre	froide).	

Le	trait	 le	plus	saillant	du	parlementarisme	allemand	est	d’être	un	régime	à	«	gouvernement	fort »	avec,	
simultanément,	un	Parlement	puissant.	Ce	point	est	un	démenti	à	l’idée	reçue	qui	s’obstine	à	présenter	ces	
deux	 termes	 comme	 étant	 inconciliables.	 Les	 Allemands,	 après	 le	 «	contresens »	weimarien,	 ont	 réalisé	
que	le	parlementarisme	doit	être	un	gouvernement	(parlementaire),	bref,	que	l’action	du	Parlement	est	de	
gouverner,	 indirectement,	par	 l’entremise	de	 son	«	comité »	 gouvernemental.	Pour	autant,	 tout	en	étant	
soucieux	de	 la	capacité	à	gouverner,	 le	régime	allemand	n’en	néglige	pas	 la	 limitation	du	pouvoir,	autre	
face	 d’un	 parlementarisme	 dynamique.	 Cette	 conception,	 que	 l’on	 appellera	 «	positive »	 n’a	 pu	 se	
développer	qu’une	fois	certaines	hypothèques	historiques	progressivement	levées.	[...]	

	

Document	n°	3	:	Répartition	actuelle	des	sièges	au	Bundestag	
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Document	 n°4	 :	 A.	 LE	 DIVELLEC,	 «	Des	 conflits	 constitutionnels	 dans	 un	 ‘État	
constitutionnel’	 :	 le	 mécanisme	 des	 ‘litiges	 entre	 organes’	 devant	 la	 Cour	
constitutionnelle	 fédérale	 d’Allemagne	»,	 in	 J.	 HUMMEL	 (dir.),	 Les	 conflits	
constitutionnels,	2010,	p.	99-119.	

Le	 système	 allemand	 prétend	 (ou	 espère)	 implicitement	 que	 tout	 conflit	 constitutionnel	 est	 un	 litige	
juridique,	qu’il	 se	situe	sur	 le	 terrain	du	droit	positif	établi	par	 la	Loi	 fondamentale	et	peut	se	résoudre	
d’après	ses	règles.	[Aux	yeux	des	Allemands],	dans	un	État	constitutionnel	digne	de	ce	nom,	un	conflit	doit	
pouvoir	 devenir	 un	 «	litige	»,	 c’est-à-dire	 un	 différend	 de	 nature	 juridique	 entre	 plusieurs	 organes	
constitutionnels	 et	 portant	 sur	 l’interprétation	du	 texte	 constitutionnel.	 Selon	 cette	 conception	qui	 finit	
par	prévaloir	dans	l’Allemagne	de	l’après	guerre,	les	divergences	de	nature	juridique	se	ramènent,	en	fin	
de	compte,	à	des	questions	de	compétence	juridique	d’un	organe.	

La	volonté	déterminée	des	élites	politiques	ouest-allemandes	après	1945	de	bâtir	une	démocratie	libérale	
solide	 a	 conduit	 à	des	 solutions	 à	bien	des	 égards	 radicales	pour	 le	 constitutionnalisme	occidental	 :	 les	
Allemands	ont	entendu	édifier	un	véritable	«	État	constitutionnel	»	dont	on	a	pu	dire,	non	sans	quelque	
justesse,	qu’il	était	davantage	un	État	de	droit	qu’une	démocratie.	La	liberté	politique,	dans	la	conception	
allemande	 de	 l’après-guerre,	 passe	 peut-être	 au	moins	 autant	 (sinon	 plus)	 par	 l’assujettissement	 de	 la	
puissance	publique	au	droit	que	par	un	gouvernement	représentatif	issu	d’élections	libres	et	périodiques.	
La	 vie	 constitutionnel	 doit,	 selon	 cette	 conception,	 être	 strictement	 encadrée	 par	 les	 règles	 de	 droit	
constitutionnel	positif.	[...]	

La	 fin	 tragique	de	 la	première	République	démocratique	de	 l’histoire	allemande	explique	à	 l’évidence	 le	
choix	 systématique	 des	 rédacteurs	 des	 textes	 constitutionnels	 allemands	 de	 l’après	 Seconde	 Guerre	
mondiale	en	faveur	d’une	procédure	juridictionnelle	ayant	directement	pour	objet	le	traitement	des	litiges	
constitutionnels.	[...]	

Le	mécanisme	des	 litiges	 inter-organes	 [Organstreitverfahren]	pose	de	nombreux	problèmes	 techniques	
de	 contentieux,	dont	nous	ne	donnerons	qu’un	aperçu	 ici.	 L’article	93,	 al.	1er,	1°	de	 la	Loi	 fondamentale	
doit	 être	 complété	 par	 plusieurs	 dispositions	 de	 la	 loi	 sur	 la	 Cour	 constitutionnelle	 fédérale	
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz,	 désormais	 :	 BVerfGG)	 de	 1951	 qui	 concrétise	 la	 règle	 posée	 de	 façon	
très	générale	par	le	texte	constitutionnel.	

-	Le	jugement	des	litiges	entre	organes	relève	toujours	du	2e	Sénat	de	la	Cour	(depuis	1952).	

-	 Il	 s’agit	 d’un	 véritable	 procès,	 mettant	 aux	 prises	 un	 demandeur	 et	 défendeur.	 Sous	 ce	 rapport,	 ce	
contentieux	présente	une	dimension	fortement	subjective.	

Le	 recours	 peut	 être	 formé	 dans	 un	 délai	 de	 six	 mois	 à	 partir	 de	 la	 constatation	 de	 la	 mesure	 ou	 de	
l’omission	contestée	(§	64-111	BVerfGG).	La	Cour	peut	lier	plusieurs	recours	ayant	le	même	objet	ou	bien	
distinguer	des	recours	liés	(§	66	BVerfGG).	[...]	

a)	Sont	ainsi,	d’une	part,	aptes	à	former	valablement	un	recours,	les	quatre	organes	fédéraux	suprêmes	:	le	
Président	 fédéral,	 le	 Bundestag,	 le	 Bundesrat	 et	 le	 Gouvernement	 fédéral.	 La	 doctrine	 admet	 qu’il	 faut	
ajouter	 à	 cette	 liste	 l’Assemblée	 fédérale	 (Bundesversammlung)	 ainsi	 que	 la	 «	Commission	 commune »	
(Gemeinsamer	Ausschuß).	[...]	

b)	D’autre	 part,	 et	 de	manière	 très	 originale	 et	 intelligente,	 peuvent	 valablement	 être	 partie	 à	 un	 litige	
entre	organes	ce	que	la	Loi	fondamentale	appelle	«	d’autres	parties »	(andere	Beteiligte),	plus	précisément	
les	 «	parties	 de	 ces	 organes	 dotés	 de	 droits	 propres	 par	 la	 Loi	 Fondamentale	 ou	 par	 les	 règlements	
intérieurs	du	Bundestag	et	du	Bundesrat »	(§	63	BVerfGG).	L’idée	essentielle	était	de	prendre	acte	qu’un	
organe	constitutionnel	collectif	 -	au	premier	chef	 le	Parlement	 -	possède	 logiquement	une	structuration	
complexe	 :	 outre	 ses	 instances	 internes	 de	 travail	 (comme	 les	 commissions	 ou	 le	 président),	 il	 est	
composé	 de	 forces	 politiques	 qui,	 précisément,	 peuvent	 être	 en	 désaccord	 fondamental	 sur	
l’interprétation	 des	 règles	 constitutionnelles.	 Reconnaître	 les	 «	parties	 d’organes »	 permet	 donc	 aux	
minorités	de	contester	les	décisions	de	la	majorité	censée	décider	pour	l’organe	tout	entier.	[...]	

On	 doit	 constater	 que	 les	 affaires	 portées	 devant	 la	 Cour	 constitutionnelle	 fédérale	 au	 titre	 des	 litiges	
inter-organes	sont	d’importance	très	variable.	L’usage,	en	particulier,	que	font	les	petits	partis	politiques	
des	 possibilités	 de	 recours	 qui	 leur	 sont	 ouvertes	 par	 la	 jurisprudence	 de	 Karlsruhe	 a	 contribué	 à	
multiplier	les	affaires.	[...]	De	même	lorsqu’un	député	(ou	un	groupe	de	députés)	attaque	une	décision	du	
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Président	du	Bundestag	ou	bien	conteste	indirectement	un	traité	international	au	motif	qu’il	violerait	les	
droits	du	Parlement	allemand.	[...]	

[Mais]	 il	 est	 manifeste	 que	 le	 mécanisme	 des	 litiges	 inter-organes	 présente	 un	 effet	 dissuasif	 ou	
prophylactique	 assez	 marqué	 :	 sa	 seule	 présence	 est	 de	 nature	 à	 inciter	 les	 acteurs	 politiques	 (en	
particulier	la	majorité	parlementaire	vis-à-vis	de	l’opposition)	à	la	modération,	à	les	dissuader	parfois	de	
tenter	d’imposer	une	interprétation	unilatérale	contestée	de	leurs	prérogatives.	De	fait,	le	fort	consensus	
sur	 les	 principaux	 traits	 du	 système	 institutionnel	 qui,	 assez	 rapidement,	 a	 gagné	 la	 R.F.A.,	 explique	 le	
nombre	 relativement	 faible	 des	 litiges	 constitutionnels	 et	 leur	 caractère	 rarement	 dramatique.	 Sur	 ce	
point,	le	contraste	avec	la	République	de	Weimar	est	patent.	[...]	

	

Document	 n°5	:	 A.	 BASSET,	 «	L’appropriation	 de	 la	 Loi	 fondamentale	 par	 la	 Cour	
constitutionnelle	 fédérale	:	 autour	 de	 quelques	 décisions	 récentes	»,	 Revue	 de	
droit	allemand,	2018.	

[...]	Une	institution	non	élue	et	pourtant	habilitée	à	imposer	ses	vues	au	représentant	élu	du	peuple	pose,	
en	 démocratie,	 un	 problème	 théorique	 fondamental	 –	 à	 moins	 qu’elle	 ne	 parvienne,	 comme	 le	
Bundesverfassungsgericht,	 à	se	 faire	accepter.	Si	 le	Bundespräsident	profite	de	son	 impuissance,	c’est	sur	
un	autre	plan	que	joue	la	Cour	de	Karlsruhe	:	ses	membres	se	fondent	sur	la	technicité	de	leur	tâche	et	sur	
la	rigueur	du	droit	pour	prétendre	être	étrangers	à	toute	action	politique	;	c’est	ce	qui	explique	sans	doute	
que	la	même	défiance	qui	touche	tous	les	acteurs	du	jeu	politique	épargne	celui	qui	se	présente	comme	le	
simple	arbitre	de	ce	jeu.	

La	 question	 est	 précisément	 de	 savoir	 si	 la	 séparation	 entre	 droit	 et	 politique	 est	 si	 claire,	 comme	 le	
prétendait	le	Bundesverfassungsgericht	dès	ses	premières	années,	qu’elle	permettrait	de	distinguer	entre	
ce	qui	est	encore	du	droit	(la	simple	application	de	textes)	et	ce	qui	est	déjà	de	la	politique	(des	décisions	
fondées	sur	des	jugements	de	valeur	qui	n’ont	pas	à	être	autrement	justifiés).	Ou	plutôt,	si	l’on	accepte	les	
thèses	selon	lesquelles,	loin	d’être	l’arbitre	du	jeu	politique,	un	juge	constitutionnel	en	est	un	acteur	à	part	
entière,	de	 savoir	 comment	 son	avatar	allemand	est	parvenu	à	 cette	prouesse	d’équilibriste	 :	prétendre	
n’appliquer	 que	 le	 texte	 du	Grundgesetz	 au	moment	même	 où	 il	 subsume	 en	 lui	 un	 certain	 nombre	 de	
postulats	 axiologiques	 qui	 orientent	 ensuite	 sa	 lecture.	 Ce	 tour	 de	 force	 a	 été	 réalisé	 dès	 les	 premières	
décisions	rendues	pas	 le	tribunal,	notamment	par	 l’invention	de	concepts	tels	que	 l’«	ordre	de	valeurs	»	
(Wertordnung)	qui	présiderait	au	texte	de	1949	et	devrait	guider	son	interprétation.	Dès	lors,	en	effet,	le	
Bundesverfassungsgericht	n’a	eu	de	cesse	de	lire	la	Loi	fondamentale	non	tant	comme	un	simple	texte	que	
comme	l’expression	d’un	ensemble	de	valeurs	dont	 la	réalisation	dans	le	monde	(à	 la	manière	des	Idées	
platoniciennes)	est	le	but	de	la	République	fédérale	allemande.	

Si	l’on	veut,	c’est	donc	précisément	en	poussant	à	bout	les	pouvoirs	du	juge	constitutionnel,	c’est-à-dire	en	
s’appropriant	la	constitution	de	manière	exclusive,	que	le	Bundesverfassungsgericht	a	réussi	à	établir	une	
position	qui	l’ôte	à	toute	remise	en	cause	fondamentale.	Il	semble	qu’il	ait	pu	remplir	la	place	de	l’homme	
providentiel,	 celui	 qui	 prétend	 incarner	 une	 nation	 (on	 parle	 d’ailleurs	 volontiers	 en	 Allemagne	 de	
Verfassungspatriotismus,	de	patriotisme	constitutionnel,	ou	plutôt	fondé	sur	la	constitution	;	une	manière	
de	 réhabiliter	 l’idée	 de	 patriotisme	 en	 lui	 ôtant	 les	 aspects	 purement	 nationalistes	 qui	 la	 rendaient	
suspecte	après	1945)	:	s’appuyant	sur	l’expérience	du	régime	nazi,	il	a	profité	de	la	conversion	d’une	large	
part	des	auteurs	positivistes	à	une	forme	de	nouveau	jusnaturalisme	(conversion	manifestée	notamment	
en	 la	 personne	 de	 G.	 Radbruch)	 pour	 concevoir	 la	 Loi	 fondamentale	 comme	 un	 ensemble	 orienté	 de	
valeurs.	De	ce	 fait,	 il	put	 imposer	des	partis-pris	axiologiques	en	prétendant	ne	 rien	 faire,	que	suivre	 la	
volonté	de	la	Loi	fondamentale.	[...]	

La	 position	 institutionnelle	 du	 Bundesverfassungsgericht,	 comme	 celle	 des	 cours	 constitutionnelles	 en	
général,	 lui	 offre	 un	 avantage	 :	 celui	 d’être	 une	 cour	 suprême,	 au	 sens	 au	 moins	 où	 ses	 décisions	 ne	
peuvent	 être	 contrôlées	 par	 un	 autre	 juge.	 On	 sait	 cependant	 que	 cette	 position,	 à	 soi	 seule,	 n’est	 pas	
suffisante,	 car	 la	 tâche	particulière	des	 juridictions	 constitutionnelles	 les	 invite	à	 observer	une	 certaine	
retenue	 à	 l’égard	 du	 pouvoir	 politique,	 sans	 quoi	 leur	 légitimité	 peut	 être	 remise	 en	 cause.	 Le	 tribunal	
allemand	 est	 parvenu,	 pour	 doubler	 cet	 écueil,	 à	 trouver	 une	 autre	 source	 de	 légitimation	 dans	 la	 Loi	
fondamentale	elle-même.	Décidant	que	ce	texte	était	avant	tout	l’expression	d’un	ordre	de	valeurs,	il	a	pu	
rendre	ses	décisions	en	fonction	de	ces	valeurs	plutôt	qu’au	regard	du	texte,	ce	qui	lui	donne	une	liberté	
d’action	 considérable.	 Puisqu’il	 est	 seul	 à	 énoncer	 les	 valeurs	 qui	 constituent	 les	 fondements	 du	
Grundgesetz,	il	se	trouve	seul	interprète,	si	ce	n’est,	en	réalité,	rédacteur,	de	la	constitution.	[...]	
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La	manière	la	plus	immédiate	et	la	plus	sobre	de	concevoir	une	constitution	est	d’y	voir	un	ensemble	de	
normes	régissant	l’organisation	des	pouvoirs,	quitte	à	ce	que	s’y	trouvent	aussi	des	limites	matérielles	à	
l’exercice	 du	 pouvoir	 normatif.	 Dans	 ce	 cas,	 l’autorité	 appelée	 à	 contrôler	 le	 respect	 de	 ces	 normes	 se	
contente	 de	 les	 appliquer	 une	 à	 une,	 et	 n’a	 d’autre	 ressource	 que	 de	 se	 contenter	 du	 texte,	 sauf	 à	 se	
prévaloir	de	la	volonté	de	l’auteur	ou	d’une	cohérence	systématique	pour	orienter	dans	un	sens	ou	dans	
un	autre	l’interprétation	de	telle	ou	telle	disposition.	Les	choses	prennent	en	revanche	une	dimension	tout	
autre	lorsque	l’interprète	ne	conçoit	pas	la	constitution	comme	un	simple	recueil	de	normes,	mais	comme	
la	manifestation,	nécessairement	imparfaite,	dans	le	monde	d’une	idée.	[...]	C’est	précisément	en	réaction	
contre	 un	 positivisme	 prétendument	 impuissant	 à	 empêcher	 la	 chute	 du	 régime	 de	 Weimar	 que	 la	
doctrine	et	les	juges	allemands,	après-guerre,	se	sont	ralliés	à	une	conception	de	l’ordre	juridique	comme	
ordre	orienté	par	un	certain	nombre	de	valeurs.	[...][Cette]	idée	qu’une	constitution	n’est	pas	seulement	un	
texte,	 mais	 l’expression	 d’une	 idée	 plus	 haute,	 a	 en	 revanche	 persisté.	 Le	 Bundesverfassungsgericht	 a	
simplement	remplacé	le	peuple	(au	sens	de	gens	plutôt	que	du	peuple	souverain	que	connaît	la	modernité	
politique)	par	la	dignité	humaine,	pour	fonder	sur	elle	l’ordre	de	valeurs	du	Grundgesetz.	La	décision	Lüth	
(1958)	 l’affirme	clairement	 :	«	 la	Loi	fondamentale,	qui	ne	se	veut	pas	un	ordre	axiologiquement	neutre,	a	
érigé,	dans	 sa	partie	qui	 concerne	 les	droits	 fondamentaux,	un	ordre	objectif	de	valeurs.	 [...]	Ce	 système	de	
valeurs,	dont	 le	point	central	est	 la	personne	humaine	s'épanouissant	 librement	au	sein	de	 la	communauté	
sociale	ainsi	que	sa	dignité,	doit	valoir	pour	une	décision	constitutionnelle	fondamentale	à	l'égard	de	tous	les	
domaines	du	droit	 »	 	 [...].	On	 lit	 ici	 l’aveu	qu’il	 existe	une	strate	supra-constitutionnelle	de	normes,	 cet	«	
ordre	 objectif	 de	 valeurs	 »,	 celles	 qui	 doivent	 être	 réalisées	 dans	 le	 nouveau	 régime	 ;	 le	maître-étalon	
permettant	de	 reconnaître	 ces	valeurs	apparaît	 également	 :	 il	 s’agit	de	 la	dignité	humaine.	Dès	1958,	 le	
tribunal	 a	 donc	 trouvé	 la	 formule	 qui	 lui	 permet	 de	 donner	 un	 statut	 tout	 à	 fait	 particulier	 au	 texte	
constitutionnel	:	celui-ci	n’est	pas	seulement	un	texte	formellement	supérieur	aux	autres,	pas	seulement	le	
texte	permettant	de	considérer	les	textes	pris	selon	les	procédures	qu’il	organise	comme	valides,	mais	un	
texte	matériellement	supérieur	aux	autres.	L’incarnation,	en	quelque	sorte,	de	l’essence	de	la	République	
fédérale.	

Ce	n’était	pas	seulement	un	coup	de	force	nécessaire	destiné	à	établir	fermement	un	tribunal	à	la	position	
d’abord	incertaine.	En	effet,	les	concepts	de	dignité	humaine	et	d’ordre	de	valeurs	sont	toujours	employés	
par	 le	 tribunal,	 lui	permettant	d’imposer	 ses	vues	au	 législateur	 sans	avoir	même	besoin	d’avancer	une	
référence	textuelle	précise.		[...]	Les	deux	formules,	Wertordnung	et	dignité	humaine,	sont	donc	la	base	sur	
laquelle	le	tribunal	constitutionnel	a	pu	bâtir	une	conception	particulière	de	la	constitution.	D’après	celle-
ci,	le	texte	peut	s’effacer	devant	l’interprète	qui	sait	retrouver	sa	véritable	finalité.	[...]	

Tous	 ces	 efforts	 conduisent	 à	 assurer	 au	 Bundesverfassungsgericht	 une	 forme	 de	 monopole	 sur	 la	 Loi	
fondamentale,	et	donc	sur	le	droit	constitutionnel	allemand.	[...]	

Le	 propre	 d’une	 cour	 constitutionnelle	 est	 de	 pouvoir	 faire	 échec	 au	 législateur;	 puisqu’il	 s’oppose,	 ce	
faisant,	 visiblement	 au	 souverain	 par	 l’intermédiaire	 de	 son	 représentant,	 c’est	 ici	 également	 que	
l’équilibre	est	le	plus	délicat	à	effectuer	:	à	la	légitimité	constitutionnelle	de	la	cour	s’oppose	la	légitimité	
populaire	du	Parlement.	[...]	

L’étape	 suivante,	 elle	 aussi	 accomplie	 sans	 trop	de	 scrupules,	 est	 celle	d’un	 contrôle	 si	 complet	qu’il	 en	
vient	 à	 se	 substituer	 à	 l’action	 du	 Parlement.	 Cela	 peut	 se	 manifester	 de	 plusieurs	 manières,	 mais	 la	
plupart	 du	 temps	 sur	 un	 même	 fondement	 :	 cette	 contamination	 du	 versant	 objectif	 du	 droit	
constitutionnel	(les	rapports	entre	les	pouvoirs)	par	son	versant	subjectif	(les	droits	fondamentaux).	

La	 substitution	est	évidente	 lorsque	 le	 juge	encadre	de	 si	près	 l’activité	du	 législateur	qu’il	ne	 lui	 laisse	
aucun	choix.	Un	exemple	 fameux	avait	 fait	grand	bruit	dans	 les	années	90	 :	 le	Bundesverfassungsgericht	
avait	profité	d’un	obiter	dictum	pour	affirmer	que	le	taux	général	d’imposition	ne	pouvait	jamais	dépasser	
cinquante	 pour	 cent.	 Si	 cette	 jurisprudence	 a	 été	 ensuite	 abandonnée	 (le	 juge	 allemand	 se	 ressouvient	
donc	parfois	de	ses	limites),	 la	récente	décision	sur	le	seuil	électoral	 introduit	par	le	législateur	pour	les	
élections	européennes,	à	nouveau,	réduit	considérablement	la	marge	d’appréciation	de	celui-ci.	Les	traités	
de	 l’Union	 européenne	 imposent	 que	 ces	 élections	 se	 tiennent	 au	 scrutin	 proportionnel,	 et	 permet	
d’introduire	un	seuil	pour	être	représenté	au	Parlement	(laissé	à	l’appréciation	des	États	membres,	et	ne	
pouvant	dépasser	5	%).	Le	législateur	allemand	avait	fait	usage	de	cette	liberté,	et	fixé	un	seuil	de	5	%	en	
deçà	 duquel	 les	 voix	 obtenues	 n’étaient	 pas	 prises	 en	 compte.	 Cette	 disposition	 fut	 censurée	 par	 le	
Bundesverfassungsgericht	comme	contraire	au	droit	de	vote	garanti	par	le	Grundgesetz.	[...]	

À	 la	 rigueur,	 on	 pourrait	 trouver	 ce	 genre	 d’empiétements	 sur	 la	 fonction	 du	 législateur	 dans	 toute	
juridiction	constitutionnelle,	pourvu	que	sa	position	le	lui	permette	(songeons	à	la	manière	dont	le	Conseil	
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constitutionnel,	en	matière	fiscale,	se	substitue	sans	trop	de	vergogne	au	législateur).	Ce	qu’il	y	a	de	plus	
spécifique	 à	 la	 justice	 constitutionnelle	 allemande,	 c’est	 une	 forme	 d’expansion	 du	 champ	 des	 droits	
fondamentaux	 :	 les	exigences	tirées	de	ces	droits	subjectifs	s’émancipent	de	cette	origine	pour	valoir	de	
manière	objective,	et	tout	l’ordre	juridique,	y	compris	les	relations	entre	les	pouvoirs,	se	trouve	déterminé	
par	ces	droits	fondamentaux.	[...]	

Les	droits	fondamentaux	sont	donc,	par	excellence,	l’outil	qui	permet	au	juge	constitutionnel	allemand	de	
contraindre	l’action	du	Parlement.	 Ils	sont	conçus	de	manière	à	 l’emporter	sur	 le	principe	de	séparation	
des	 pouvoirs.	 On	 le	 voit	 particulièrement	 en	 étudiant	 la	 manière	 dont	 le	 premier	 Sénat	 du	 tribunal	 a	
contredit	le	deuxième	dans	deux	affaires	concernant	le	port	du	voile	islamique	par	des	enseignantes.	

Arbitre	traditionnel	des	rapports	entre	les	différentes	institutions,	le	deuxième	Sénat,	lorsque	la	question	
lui	 fut	 soumise,	 avait	 considéré	 que	 l’interdiction	 administrative	 du	 voile	 n’était	 possible	 qu’en	 cas	 de	
menace	concrète	pour	la	tranquillité	et	la	neutralité	de	l’école.	En	revanche,	il	permettait,	et	réservait,	au	
législateur	 d’adopter	 une	 réglementation	 interdisant	 de	 manière	 générale	 le	 port	 du	 voile	 aux	
enseignantes	 ;	 il	 lui	 suffirait	 pour	 cela	 de	 se	 fonder	 sur	 le	 danger	 abstrait	 que	 représente	 un	 tel	 signe	
religieux	pour	la	neutralité	scolaire.	Le	premier	Sénat,	saisi	d’une	législation	prise	sur	ce	fondement,	a	au	
contraire	 interdit,	 par	principe,	 une	 interdiction	qui	ne	 soit	pas	 fondée	 sur	des	 troubles	 concrets.	Alors	
que	la	première	décision	avait	été	le	fruit	d’une	perspective	institutionnelle	(le	juge	déterminait	l’autorité	
à	qui	revient	 le	pouvoir	d’interdire	 le	port	du	voile),	 la	deuxième	se	plaçait	exclusivement	sur	 le	 terrain	
des	 droits	 fondamentaux	 (une	 interdiction	 générale	 et	 absolue	 est	 par	 principe	 contraire	 à	 la	 liberté	
religieuse).	La	divergence	entre	les	deux	Sénats	est	tout	à	fait	fondamentale	:	alors	que,	pour	le	second,	il	
revient	 au	 législateur	 de	 réaliser	 l’équilibre	 entre	 les	 principes	 qui	 s’opposent	 (liberté	 religieuse	 et	
neutralité	 de	 l’État),	 le	 premier	 ne	 prend	 en	 compte	 que	 la	 perspective	 individuelle	 (celle,	 donc,	 de	 la	
liberté	 religieuse)	 «	 et	 ne	 se	 laisse	 pas	 ôter	 la	 haute-main	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’ordonnancement	 des	
principes	juridique	dans	les	cas	particuliers	».	

On	mesure	ici	la	distance	qui	sépare	le	juge	allemand	de	son	homologue	français,	distance	que	l’évolution	
que	nous	relatons	ne	fait	que	renforcer.	Alors	que	le	Conseil	constitutionnel,	dans	les	questions	dites	«	de	
société	»	restreint	largement	son	contrôle,	et	n’utilise	les	droits	fondamentaux	que	comme	une	bride	assez	
lâche	 (considérant	 par	 exemple	 que	 le	 principe	 d’égalité	 ne	 s’applique	 aux	 couples	 homosexuels	 et	
hétérosexuels	 que	 lorsque	 le	 législateur	 veut	 bien	 qu’il	 s’applique),	 le	 Bundesverfassungsgericht	 a	 une	
compréhension	 beaucoup	 plus	 totalisante,	 et	 beaucoup	 plus	 offensive	 –	 sa	 jurisprudence	 a	 d’ailleurs	
conduit	 à	 faire	 du	 contrat	 civil	 réservé	 aux	 couples	 homosexuels	 un	 équivalent	 du	mariage,	 malgré	 la	
précaution	 prise	 par	 le	 législateur	 de	 ne	 pas	 l’appeler	mariage,	 et	malgré	 un	 texte	 constitutionnel	 plus	
contraignant	de	ce	point	de	vue.	On	peut	s’en	féliciter	pour	telle	ou	telle	question	particulière,	mais	il	reste	
que	ces	progrès	ponctuels	pour	 les	 libertés	sont	autant	d’atteintes	portées	au	pouvoir	d’appréciation	du	
législateur.	 L’ordre	 juridique	 allemand	 semble	 ainsi	 devenir	 un	 corset	 de	 droits	 fondamentaux	 qui	 ne	
laisse	pour	ainsi	dire	plus	de	place	aux	respirations	démocratiques.	[...]	

En	définitive,	 le	succès	de	 la	 justice	constitutionnelle	et	du	discours	des	droits	 fondamentaux	n’est	donc	
pas	 sans	 poser	 problème	 pour	 l’action	 politique.	 Même	 lorsque	 le	 Parlement	 n’est	 pas	 directement	
contredit	par	 le	 juge,	on	observe	en	amont	une	 forme	d’auto-censure,	 les	parlementaires	 restreignant	a	
priori	 leurs	 projets	 pour	 ne	 pas	 risquer	 l’inconstitutionnalité.	 Pas	 seulement	 par	 peur	 de	 la	 sanction,	
d’ailleurs,	mais	aussi	dans	 l’idée	que	 le	Bundesverfassungsgericht,	 garant	des	droits	 fondamentaux	et	du	
même	coup	de	l’ordre	démocratique,	serait	le	mieux	à	même	de	guider	la	communauté.	[...]	

	

Document	n°6	:	C.	VINTZEL,	«	La	dissolution	du	XVe	Bundestag	et	 l’article	68	de	 la	
Loi	fondamentale	:	une	stabilisation	de	défiance	»,	Revue	du	droit	public,	n°4,	2006,	
p.	1007-1034.	

Le	 13	 décembre	 1982,	 un	 Chancelier	 issu	 d'un	 renversement	 d'alliance	 en	 cours	 de	 législature	 posait	
devant	 le	Bundestag	 la	question	de	confiance	en	application	de	 l'article	68	de	 la	Loi	Fondamentale	 (LF)	
afin	 de	 provoquer	 des	 élections	 anticipées.	 Il	 affirmait	 ne	 plus	 avoir	 la	 garantie	 politique	 de	 pouvoir	
compter	sur	sa	majorité	et	invoquait	une	crise	inter-groupes	programmée	due	à	la	volonté	du	partenaire	
de	 la	 coalition	de	ne	donner	au	gouvernement	qu'un	mandat	 limité	dans	son	objet	et	dans	 le	 temps.	La	
réponse	 du	 Bundestag,	 exprimée	 le	 17	 décembre	 à	 la	 suite	 d'un	 débat,	 fut	 comme	 prévu	 négative.	 En	
l'absence	 de	 pat	 parlementaire,	 la	 manipulation	 des	 règles	 de	 droit	 constitutionnel	 était	 de	 loin	
l'hypothèse	la	plus	crédible	et	la	décision	d'Helmut	Kohl	donna	naissance	à	de	nombreuses	controverses	
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doctrinales.	 À	 l'issue	 du	 scrutin	 public	 au	 Bundestag,	 le	 Chancelier	 alla	 présenter	 sa	 demande	 de	
dissolution	au	Président	fédéral	qui,	pour	des	raisons	politiques,	pouvait	difficilement	refuser	d'y	accéder,	
malgré	 ses	 doutes	 quant	 à	 la	 constitutionnalité	 de	 la	 procédure	 et	 le	 caractère	 juridiquement	
discrétionnaire	de	sa	décision.	C'est	effectivement	ce	qu'il	fit	à	l'issue	du	délai	maximal	de	réflexion	de	21	
jours	prévu	par	 la	LF,	 le	6	 janvier	1983.	Le	16	 février,	 la	Cour	constitutionnelle	 fédérale	 (CCF)	 rejeta	 le	
recours	 formé	 par	 plusieurs	 députés	 du	 Bundestag,	 qui	 invoquaient	 la	 non	 conformité	 de	 la	 décision	
présidentielle	à	 l'article	68	LF	(BVerfGE,	62,	1).	Comme	le	chef	de	l'État,	 le	 juge	constitutionnel	se	serait	
mis	dans	une	situation	très	délicate	s'il	n'avait	pas	avalisé	la	dissolution.	Toutefois,	en	ne	rejoignant	pas	
les	tenants	de	la	Kanzlerkomödie,	il	accentua	le	malaise	de	la	doctrine	et	certains	auteurs	regrettèrent	que	
l'onction	juridique	n'ait	pas	été	accordée	par	un	abandon	de	l'interprétation	classiquement	faite	de	la	LF.	
Le	 1er	 juillet	 2005,	 un	 Chancelier	 confronté	 à	 une	 crise	 politique	 du	 fait	 de	 sa	 politique	 de	 réformes	
obtient	que	sa	motion	de	confiance,	déposée	sur	le	fondement	de	l'article	68	LF,	ne	soit	pas	approuvée	par	
le	Bundestag,	ce	qui	lui	permet	de	solliciter	auprès	du	Président	la	fin	prématurée	du	mandat	des	députés.	
Il	prétend	être	certain	de	ne	plus	disposer	d'un	soutien	suffisant	de	sa	majorité	pour	gouverner	à	l'avenir,	
en	 raison	d'une	 crise	 intra-groupe	 circonstancielle.	 Plus	 précisément,	 à	 la	 suite	 d'une	 défaite	 électorale	
régionale	«	de	trop	»,	le	Chancelier	serait	confronté	aux	menaces	de	certains	membres	de	sa	fraction	de	ne	
plus	continuer	à	soutenir	une	action	excessivement	coûteuse	pour	leur	parti.	Le	pat	parlementaire	n'existe	
pas	davantage	qu'en	1982,	mais	la	question	de	la	constitutionnalité	de	la	dissolution	doit	désormais	être	
analysée	à	l'aune	de	la	jurisprudence	de	la	CCF,	extrêmement	laxiste.	De	nombreuses	voix	ne	s'en	élèvent	
pas	moins	derechef	pour	dénoncer	l'irrégularité	du	procédé.	Comme	son	prédécesseur,	le	Président	utilise	
pleinement	les	21	jours	qui	lui	sont	octroyés	par	la	LF	pour	prendre	sa	décision	et	accepte	finalement	les	
élections	anticipées	le	21	juillet.	Le	25	août,	le	Tribunal	de	Karlsruhe	évite	une	fois	encore	de	se	mettre	en	
porte-à-faux	avec	la	position	du	Chancelier	et	du	chef	de	l'État	et	adopte	une	interprétation	de	la	LF	qui	ne	
se	démarque	pas	de	celle	de	1983	(BverfG,	2	BvE	4/05).	
	
Les	 mêmes	 choses,	 mais	 d'une	 autre	 manière	 et	 dans	 un	 contexte	 différent.	 Telle	 est	 la	 devise	 qui	
commence	à	caractériser	l'histoire	des	dissolutions	de	la	Chambre	basse	allemande.	Alors	que	l'article	68	
LF	devait	servir	à	assurer	la	stabilité	de	l'exécutif,	en	ne	permettant	qu'exceptionnellement	des	élections	
anticipées,	 la	fin	prématurée	du	XVe	Bundestag	aboutit	à	entretenir	un	climat	de	suspicion	eu	égard	à	la	
façon	dont	les	différents	protagonistes	institutionnels	appréhendent	le	droit	de	dissolution.	[...]	
	
Au	moment	où	 ils	 proposent	des	 élections	 anticipées,	H.	Kohl	 et	G.	 Schröder	ont	 en	 commun	de	devoir	
faire	face	à	une	crise	de	légitimité.	Mais	la	ressemblance	s'arrête	là,	car	les	difficultés	rencontrées	par	les	
deux	Chanceliers	ne	sont	pas	de	même	nature.	Alors	qu'H.	Kohl	souffre	d'une	«	tare	de	naissance	»,	due	au	
fait	 qu'il	 procède	 du	 Bundestag	 et	 non	 directement	 des	 élections	 générales,	 G.	 Schröder,	 enfant	 de	 la	
démocratie	immédiate,	pâtit	depuis	plus	de	deux	ans	d'une	politique	particulièrement	décriée.	Trouvant	
sa	source	dans	l'Agenda	2010,	la	mise	en	œuvre	de	celle-ci	fait	entrer	le	SPD	dans	la	phase	la	plus	critique	
qu'il	ait	connue	depuis	sa	reconstitution	d'après-guerre	et	ne	peut	se	faire	qu'au	prix	d'un	affaiblissement	
de	la	position	du	chef	du	gouvernement	dans	la	démocratie	allemande.	[...]	
Face	 la	détérioration	de	 la	position	générale	de	G.	Schröder	dans	 la	démocratie	allemande,	beaucoup	de	
commentateurs	 s'interrogent	 sur	 les	 possibilités	 de	 sortie	 de	 crise	 pour	 le	 Chancelier	 et	 le	 SPD.	 Mais	
l'hypothèse	d'une	élection	anticipée	du	Bundestag	sur	le	fondement	de	l'article	68	LF	n'effleure	personne,	
tant	 elle	 paraît	 juridiquement	 incongrue.	 Telle	 est	 pourtant	 la	 solution	 choisie	 par	 le	 chef	 du	
gouvernement.	[...]	
La	 pièce	 du	 Chancelier	 se	 déroule	 principalement	 en	 deux	 actes	 :	 l'annonce	 de	 la	 volonté	 d'élections	
anticipées	;	le	débat	et	le	vote	de	la	question	de	confiance	posée	au	Bundestag.	
Le	22	mai	2005,	à	la	surprise	générale,	G.	Schröder	avertit	de	son	intention	d'œuvrer	à	ce	que	le	Président	
puisse	 faire	 usage	 de	 la	 possibilité	 que	 lui	 offre	 l'article	 68	 LF	 de	 décider	 de	 nouvelles	 élections	 du	
Bundestag	pour	l'automne.	[...]	
Finalement,	 comme	 H.	 Kohl,	 G.	 Schröder	 a	 très	 bien	 compris	 que	 l'article	 68	 LF	 est	 la	 seule	 voie	 lui	
permettant	 de	 se	 présenter	 aux	 électeurs	 comme	 chef	 de	 gouvernement	 et	 donc	 de	 bénéficier	 de	 «	 la	
prime	 au	 Chancelier	 »	 (Kanzlerbonus).	 L'exemple	 de	 la	 précédente	 dissolution	 a	 en	 outre	 démontré	
combien	 ce	procédé	 était	 aisé,	 une	manipulation	quasiment	 certaine	de	 la	 LF	ne	pouvant	 constituer	un	
obstacle	à	la	volonté	du	Chancelier	dès	lors	qu'un	doute	subsiste	en	sa	faveur.	[...]	
Les	grandes	lignes	du	discours	prononcé	le	1er	 juillet	par	G.	Schröder	sont	 les	suivantes	 :	Le	résultat	de	
l'élection	 en	 Rhénanie	 du	 Nord-Wesphalie	 était	 pour	moi-même	 et	mon	 parti	 le	 dernier	maillon	 d'une	
chaîne	de	défaites	de	plus	en	plus	sensibles	et	douloureuses.	Il	était	clairement	apparu,	à	la	suite	de	celui-
ci,	 que	 les	 changements	 des	 rapports	 de	 force,	 devenus	 visibles,	 ne	me	 permettaient	 plus	 de	 continuer	
avec	succès	ma	politique,	sans	une	nouvelle	légitimation	du	peuple	allemand.	[...]	
Il	faut	surtout	retenir	du	discours	de	G.	Schröder	que,	sans	parvenir	à	anéantir	la	méfiance	à	l'égard	de	la	
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procédure	utilisée,	il	traduit	un	effort	de	persuasion	juridique	plus	grand	que	celui	manifesté	jusqu'alors.	
Auparavant	 elliptique	 sur	 la	 question	de	 sa	 capacité	d'action	parlementaire	 à	 venir	 et	 au	 contraire	 très	
prolixe	sur	 la	nécessité	d'une	nouvelle	 légitimation	de	sa	politique	par	 le	peuple,	 le	Chancelier	cachait	à	
peine	 l'objectif	 plébiscitaire	 de	 la	 dissolution.	 Devant	 le	 Bundestag,	 il	 prend	 au	 contraire	 bien	 soin	 de	
justifier	 sa	 demande	 en	 invoquant,	 à	 plusieurs	 reprises	 et	 d'une	manière	 globalement	 assez	 logique,	 la	
présence	 du	 critère	matériel	 non	 écrit	 de	 l'article	 68	 LF,	 tel	 que	 le	 Tribunal	 l'avait	 formulé	 en	 1983,	 à	
savoir	 que	 les	 rapports	 des	 forces	 politiques	 au	Bundestag	 doivent	 limiter	 ou	 paralyser	 les	 possibilités	
d'action	du	chef	du	gouvernement	à	un	point	tel	qu'il	ne	soit	plus	en	mesure	de	poursuivre	une	politique	
soutenue	par	la	confiance	de	la	majorité.	La	légitimation	par	le	peuple	de	la	politique	du	Chancelier	peut	
alors	prendre	un	autre	sens	pour	ceux	qui	veulent	croire	à	sa	sincérité	:	de	finalité	présumée,	elle	devient	
le	seul	moyen	possible	de	rétablir	la	capacité	d'action.	[...]	
Lors	du	vote	nominal	sur	 la	demande	du	Chancelier	 fédéral,	296	députés	des	 fractions	CDU/CSU	et	FDP	
(ainsi	que	les	non-inscrits)	expriment	leur	défiance	alors	que	les	députés	de	la	majorité	gouvernementale	
votent	la	confiance	ou	s'abstiennent	(respectivement	151	et	148).	[...]	
Ni	 l'entrée	 en	 scène	 du	 Président,	 ni	 celle	 de	 la	 CCF,	 ne	 tranchent	 avec	 celle	 de	 leurs	 prédécesseurs,	
puisque	 le	 critère	 de	 l'instabilité	 politique	 à	 venir,	 qui	 postule	 un	 pouvoir	 d'appréciation	 très	 large	 du	
Chancelier	 et	 ne	 permet	 pas	 plus	 qu'en	 1983	 d'alléguer	 une	 violation	 irréfutable	 de	 la	 LF,	 continue	 à	
régner	en	maître	absolu	sur	les	prises	de	position	des	deux	protagonistes.	
	
Comme	 en	 1982,	 l'atmosphère	 est,	 à	 compter	 du	 1er	 juillet,	 à	 l'expectative.	 Le	 Président	 annonce	 que	
l'affaire	est	complexe	et	qu'il	entend	utiliser	pleinement	le	délai	maximal	de	réflexion	qui	lui	est	 imparti	
par	la	LF.	À	la	manière	du	Président	Carstens,	il	demande	au	Chancelier	de	lui	communiquer	des	preuves	
ou	tout	du	moins	des	indices	concrets	du	manque	de	soutien	à	venir	des	députés	de	sa	coalition	(c'est-à-
dire	notamment	les	noms	de	ceux	qui	le	menacent	de	comportements	divergents	ou	de	départs).	Malgré	le	
caractère	extrêmement	vague	du	rapport	gouvernemental,	qui	se	limite	à	la	retranscription	de	coupures	
de	presse,	le	Président	prend	le	parti	de	ne	pas	désavouer	le	Chancelier.	[...]	
Le	résultat	de	la	décision	de	la	CCF,	saisie	par	deux	députés	du	SPD	et	des	Verts	les	29	juillet	et	1er	août,	
est	sans	appel	:	7	juges	(contre	1)	estiment	que	la	décision	du	Président	est	constitutionnelle	(deux	juges,	
dont	l'un	prône	une	simple	substitution	de	motifs,	publiant	des	opinions	dissidentes).	
L'arrêt	du	25	août	2005,	dont	la	structure	et	la	motivation	ne	diffèrent	pas,	pour	l'essentiel,	de	celles	de	la	
décision	de	1983,	peut	se	résumer	comme	suit	:	
Dans	 la	 première	 partie,	 la	 CCF	 se	 réfère	 tout	 d'abord	 à	 sa	 jurisprudence	 antérieure	 pour	 rappeler	 la	
nature	de	la	compétence	du	Président	à	l'égard	de	la	demande	de	dissolution	du	Chancelier.	Il	s'agit	selon	
elle	 d'un	 «	 pouvoir	 d'appréciation	 légitime	 »	 (pflichtgemäβes	 Ermessen),	 c'est-à-dire	 d'un	 pouvoir	
discrétionnaire	 qui	 doit	 s'exercer	 conformément	 à	 la	 LF.	 Plus	 précisément,	 le	 Président	 effectue	 en	
premier	 lieu	 un	 contrôle	 juridique	 de	 l'existence	 des	 exigences	 constitutionnelles,	 qui	 se	 limite	 à	 un	 «	
contrôle	 d'évidence	 »	 (Evidenzkontrolle).	 Dans	 le	 cas	 où	 ces	 conditions	 seraient	 remplies,	 le	 Président	
dispose	 ensuite	 d'un	 pouvoir	 d'appréciation	 de	 l'opportunité	 de	 la	 dissolution,	 et	 ce	 pouvoir	 là	 est	
discrétionnaire.	
Puis,	 la	 CCF	 rappelle	 que	 la	 «	 fausse	 »	 question	 de	 confiance	 n'est	 constitutionnelle	 que	 lorsqu'elle	
correspond,	 non	 seulement	 aux	 exigences	 formelles,	 mais	 aussi	 au	 sens	 de	 l'article	 68	 LF.	 Le	 Tribunal	
souligne	 qu'avec	 ses	 articles	 63,	 67	 et	 68,	 la	 Constitution	 aspire	 à	 un	 gouvernement	 capable	 d'agir	 et	
définit	le	critère	matériel	selon	une	formulation	qui	diffère	quelque	peu	de	celle	de	1983	:	le	Chancelier	ne	
peut	 recourir	 à	 la	 question	 de	 confiance	 dans	 le	 but	 de	 provoquer	 une	 dissolution	 que	 si	 la	 capacité	
d'action	 d'un	 gouvernement	 fédéral	 ancré	 au	 niveau	 parlementaire	 s'est	 perdue.	 Par	 rapport	 à	 sa	
précédente	décision,	la	CCF	apporte	des	précisions	sur	ce	qu'il	faut	entendre	par	capacité	d'action.	Celle-ci	
ne	signifie	pas	seulement	que	le	Chancelier	fixe	les	lignes	directrices	(Richtlinien)	de	la	politique	avec	une	
volonté	politique	créatrice	et	en	assume	la	responsabilité	(art.	65,	1	LF),	mais	aussi	qu'il	sait	qu'il	a	pour	
cela	une	majorité	des	députés	derrière	lui.	Or,	on	ne	peut	juger	qu'en	partie	de	l'extérieur	si	le	Chancelier	
dispose	d'une	majorité	parlementaire	 fiable.	 Il	peut	résulter	du	travail	parlementaire	et	politique	que	 la	
manière	dont	se	développent	les	relations	du	Chancelier	avec	ses	fractions	reste	cachée	au	public.	[...]	
Dès	 lors,	 l'appréciation	du	Chancelier,	 selon	 laquelle	 il	 n'a	plus	une	 capacité	d'action	 suffisante	pour	 sa	
politique	à	venir	est	une	appréciation	qui	ne	peut	pas	être	contrôlée	clairement	et	complètement	dans	la	
pratique	par	 la	Cour.	En	second	lieu,	 le	Tribunal	réaffirme	qu'il	ne	peut	qu'exercer	un	contrôle	restreint	
sur	une	procédure	qui	fait	collaborer	entre	eux	tous	les	organes	constitutionnels	(Chancelier,	Bundestag	
et	Président)	et	qui	contribue	de	ce	fait	à	assurer	la	fiabilité	de	l'hypothèse	selon	laquelle	le	gouvernement	
a	effectivement	perdu	sa	capacité	d'action.	Enfin,	la	CCF	rappelle	que,	même	si	une	perte	menaçante	de	la	
capacité	 d'action	 politique	 du	 Chancelier	 est	 jugée	 au	 mieux	 par	 ce	 dernier,	 elle	 doit	 examiner	 si	 les	
frontières	de	la	marge	d'appréciation	du	chef	du	gouvernement	sont	respectées.	S'il	manque	des	indices	
selon	lesquels	le	Chancelier	a	perdu	ou	est	menacé	de	perdre	le	soutien	de	la	majorité	parlementaire	pour	
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ses	agissements	gouvernementaux	et	sa	conception	politique,	le	Chancelier	ne	peut	invoquer	avec	succès	
sa	prérogative	d'appréciation.	Ce	recours	doit	s'appuyer	sur	des	faits.	La	situation	politique	générale	et	les	
circonstances	particulières	ne	doivent	pas	forcément	conduire	à	l'appréciation	du	Chancelier	mais	la	faire	
simplement	 paraître	 comme	 plausible.	 À	 cet	 égard,	 la	 CCF	 précise	 que	 les	 évolutions	 dans	 le	 secteur	
parlementaire	 postérieures	 à	 la	 déclaration	 du	 Chancelier	 indiquant	 qu'il	 va	 poser	 la	 question	 de	
confiance	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 appropriées	 (surtout	 dans	 les	 cas	 où,	 comme	 en	 l'espèce,	 est	 invoquée	
l'existence	d'une	situation	de	minorité	latente).	En	effet,	une	telle	annonce	peut	modifier	sérieusement	la	
situation	politique	qui	a	justifié	le	recours	à	la	procédure	de	l'article	68	LF	(la	campagne	électorale	à	venir	
forçant	notamment	à	resserrer	les	rangs	politiques).	
Dans	la	seconde	partie	de	son	arrêt,	la	CCF	confronte	les	événements	politiques	et	parlementaires	qui	se	
sont	produits	depuis	la	déclaration	du	Chancelier	du	14	mars	2003	avec	les	exigences	constitutionnelles	
qu'elle	vient	de	rappeler	ou	de	préciser.	Elle	estime	en	particulier	que	la	situation	politique	générale	rend	
plausible	 l'appréciation	 du	 chef	 du	 gouvernement	 selon	 laquelle	 les	 rapports	 des	 forces	 politiques	 au	
Bundestag	ne	lui	permettraient	plus	de	poursuivre,	à	l'avenir,	une	politique	soutenue	par	la	confiance	de	
la	 majorité	 parlementaire.	 Comme	 en	 1983,	 le	 juge	 s'en	 tient	 finalement	 aux	 propos	 exprimés	 par	 le	
Chancelier	et	le	président	du	groupe	SPD.	[...]	
On	ne	peut	pas	échapper	à	l'insuffisance	de	cette	interprétation	par	la	marge	d'appréciation	accordée	au	
Chancelier.	 Si	 celle-ci	 laisse	 quelque	 chose	 à	 la	 fonction	 de	 contrôle	 du	 Tribunal,	 elle	 n'élimine	 pas	 le	
problème	qu'elle	doit	 résoudre.	 Si	 elle	ne	 [lui]	 laisse	 rien,	 plus	 rien	ne	 reste	 au	 final	de	 l'interprétation	
matérielle.	 Celle-ci	 ne	 forme	 alors	 plus	 que	 le	 point	 de	 départ	 pour	 une	 mise	 en	 scène	 de	 contrôle.	
Effectivement,	le	Tribunal	a	déterminé	si	généreusement	la	marge	d'appréciation	qu'il	ne	peut	en	pratique	
plus	arriver	à	une	situation	où	il	doive	corriger	l'estimation	du	Chancelier.	Il	exige	certes	une	atteinte	de	la	
capacité	d'action	du	gouvernement	causée	par	un	soutien	insuffisant	du	Parlement,	mais	se	réfère	à	une	
«	situation	de	minorité	couverte	»,	qui	ne	peut	être	représentée	devant	la	Cour.	L'existence	d'un	tel	critère	
est	une	fiction	juridique.	
Avec	le	sens	que	la	CCF	attribue	à	l'article	68	LF,	il	n'est	pas	possible	de	combattre	efficacement	les	mises	
en	 scène	 de	 manque	 de	 fiabilité	 de	 la	 majorité.	 L'interprétation	 donnée	 menace	 au	 contraire	 de	 les	
renforcer	et	provoque	systématiquement	l'impression	qu'elles	existent.	[...]	
	
Ainsi,	au-delà	de	la	résolution	du	problème	concret	posé	par	 la	dissolution	de	G.	Schröder,	et	malgré	 les	
précautions	linguistiques	qui	lui	ont	interdit	de	consacrer	expressément	le	gouvernement	comme	comité	
directeur	du	Bundestag,	la	CCF	a	pris	une	véritable	décision	de	principe	sur	le	système	politique	allemand	
au	 profit	 de	 la	Kanzlerdemokratie	 et	 au	 détriment	 de	 la	 Parlamentsdemokratie.	 En	 tranchant	 avec	 une	
jurisprudence	pondérée,	qui	prône	d'ordinaire	une	direction	coopérative	de	l'État	par	le	Bundestag	et	le	
gouvernement,	 et	 en	permettant	désormais	au	Chancelier	de	 se	 servir	de	 la	dissolution	 comme	menace	
contre	 les	 éventuelles	 velléités	 de	 compromis	 de	 ses	 troupes	 parlementaires,	 la	 CCF	 n'a	 pas	 craint	 de	
laisser	 paraître	 une	 hardiesse	 excessive	 pour	 justifier	 un	 immobilisme	 qui	 ne	 l'est	 pas	moins.	 Il	 aurait	
peut-être	 été	 préférable	 qu'elle	 se	 contente	 de	 corriger	 les	 défauts	 du	 critère	 matériel	 non	 écrit	 pour	
l'adapter	au	rôle	qu'elle	remplit	en	réalité	depuis	sa	première	décision	sur	cette	question.	[...]	
Cependant,	 il	 est	 aussi	 possible	 que	 les	 résultats	 et	 les	 suites	 des	 élections	 du	 18	 septembre	 2005	 se	
traduisent	 par	 un	 discrédit	 total	 de	 la	 dissolution.	 Comme	 dans	 les	 tragédies	 et	 légendes	 grecques,	 les	
dieux	de	l'Olympe	juridique	semblent	avoir	châtié	des	héros	qui	voulaient	se	jouer	d'eux	:	le	Chancelier	en	
exercice	n'a,	contrairement	à	ce	qui	s'était	produit	en	1972	et	1983,	pas	été	reconduit	;	[...].	

	

Document	n°7	:	Loi	fondamentale	(art.	38,	50,	51,	63,	67,	68,	79,	93)	

Article	38	[Le	Bundestag,	diète	fédérale	:	Elections]	
	
(1)	1Les	députés	du	Bundestag	 allemand	 sont	 élus	 au	 suffrage	universel,	 direct,	 libre,	 égal	 et	 secret.	2Ils	
sont	les	représentants	de	l’ensemble	du	peuple,	ne	sont	liés	ni	par	des	mandats	ni	par	des	instructions	et	
ne	sont	soumis	qu’à	leur	conscience.	
	
Article	50	[Le	Bundesrat,	Conseil	fédéral	:	missions]	

Par	 l’intermédiaire	 du	 Bundesrat,	 les	 Länder	 concourent	 à	 la	 législation	 et	 à	 l’administration	 de	 la	
Fédération	et	aux	affaires	de	l’Union	européenne.	
	
Article	51 [Composition] 
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(1)	1Le	 Bundesrat	 se	 compose	 de	 membres	 des	 gouvernements	 des	 Länder,	 qui	 les	 nomment	 et	 les	
révoquent.	2Ils	peuvent	se	faire	représenter	par	d’autres	membres	de	leur	gouvernement.	
	
(2)	Chaque	Land	a	au	moins	trois	voix,	les	Länder	qui	comptent	plus	de	deux	millions	d’habitants	en	ont	
quatre,	 ceux	 qui	 comptent	 plus	 de	 six	millions	 d’habitants	 en	 ont	 cinq,	 ceux	 qui	 comptent	 plus	 de	 sept	
millions	d’habitants	en	ont	six.	
	
(3)	1Chaque	Land	peut	déléguer	autant	de	membres	qu’il	a	de	voix.	2Les	voix	d’un	Land	ne	peuvent	être	
exprimées	que	globalement	et	seulement	par	des	membres	présents	ou	leurs	suppléants.	
	

Article	63	[Election	et	nomination	du	chancelier]	

(1)	Le	chancelier	fédéral	est	élu	sans	débat	par	le	Bundestag	sur	proposition	du	président	fédéral.	

(2)	Est	élu	celui	qui	réunit	sur	son	nom	les	voix	de	la	majorité	des	membres	du	Bundestag.	L'élu	doit	être	
nommé	par	le	président	fédéral.	

(3)	Si	le	candidat	proposé	n'est	pas	élu,	le	Bundestag	peut	élire	un	chancelier	fédéral	à	la	majorité	de	ses	
membres	dans	les	quatorze	jours	qui	suivent	le	scrutin.	

(4)	A	défaut	d'élection	dans	ce	délai,	il	est	procédé	immédiatement	à	un	nouveau	tour	de	scrutin,	à	l'issue	
duquel	est	élu	 celui	qui	obtient	 le	plus	grand	nombre	de	voix.	 Si	 l'élu	 réunit	 sur	 son	nom	 les	voix	de	 la	
majorité	des	membres	du	Bundestag,	le	président	fédéral	doit	le	nommer	dans	les	sept	jours	qui	suivent	
l'élection.	Si	l'élu	n'atteint	pas	cette	majorité,	le	président	fédéral	doit,	soit	le	nommer	dans	les	sept	jours,	
soit	dissoudre	le	Bundestag.	

	

Article	67	[Motion	de	défiance	constructive]	

(1)	Le	Bundestag	ne	peut	exprimer	sa	défiance	envers	le	chancelier	fédéral	qu'en	élisant	un	successeur	à	
la	majorité	de	ses	membres	et	en	demandant	au	président	 fédéral	de	 révoquer	 le	 chancelier	 fédéral.	Le	
président	fédéral	doit	faire	droit	à	la	demande	et	nommer	l'élu.	

(2)	Quarante-huit	heures	doivent	s'écouler	entre	le	dépôt	de	la	motion	et	l'élection.	

	

Article	68	[Motion	de	confiance,	dissolution	du	Bundestag]	

(1)	 Si	 une	 motion	 de	 confiance	 proposée	 par	 le	 chancelier	 fédéral	 n'obtient	 pas	 l'approbation	 de	 la	
majorité	 des	 membres	 du	 Bundestag,	 le	 président	 fédéral	 peut,	 sur	 proposition	 du	 chancelier	 fédéral,	
dissoudre	le	Bundestag	dans	les	vingt	et	un	jours.	Le	droit	de	dissolution	s'éteint	dès	que	le	Bundestag	a	
élu	un	autre	chancelier	fédéral	à	la	majorité	de	ses	membres.	

(2)	Quarante-huit	heures	doivent	s'écouler	entre	le	dépôt	de	la	motion	et	le	vote.	

	

Article	79	[Modifications	de	la	Loi	fondamentale]	

(1)	1La	 Loi	 fondamentale	 ne	 peut	 être	 modifiée	 que	 par	 une	 loi	 qui	 en	 modifie	 ou	 en	 complète	
expressément	le	texte.	(...)	2En	ce	qui	concerne	les	traités	internationaux	ayant	pour	objet	un	règlement	de	
paix,	la	préparation	d’un	règlement	de	paix	ou	l’abolition	d’un	régime	d’occupation,	ou	qui	sont	destinés	à	
servir	 la	 défense	 de	 la	 République	 fédérale,	 il	 suffit,	 pour	mettre	 au	 clair	 que	 les	 dispositions	 de	 la	 Loi	
fondamentale	ne	font	pas	obstacle	à	la	conclusion	et	à	la	mise	en	vigueur	des	traités,	d’un	supplément	au	
texte	de	la	Loi	fondamentale	qui	se	limite	à	cette	clarification.	
	
(2)	Une	 telle	 loi	doit	être	approuvée	par	 les	deux	 tiers	des	membres	du	Bundestag	et	 les	deux	 tiers	des	
voix	du	Bundesrat.	
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(3)	Toute	modification	de	la	présente	Loi	fondamentale	qui	toucherait	à	l’organisation	de	la	Fédération	en	
Länder,	au	principe	du	concours	des	Länder	à	la	législation	ou	aux	principes	énoncés	aux	articles	1	et	20,	
est	interdite.	
 
	

Article	93	[Compétences	de	la	Cour	constitutionnelle	fédérale]		
	
(1)	La	Cour	constitutionnelle	fédérale	statue	:	

1.	sur	l'interprétation	de	la	présente	Loi	fondamentale,	à	l'occasion	de	litiges	sur	l'étendue	des	
droits	 et	 obligations	 d'un	 organe	 fédéral	 suprême	 ou	 d'autres	 parties	 investies	 de	 droits	
propres,	 soit	 par	 la	 présente	 Loi	 fondamentale,	 soit	 par	 le	 règlement	 intérieur	 d'un	 organe	
fédéral	suprême	;	
2.	en	cas	de	divergences	d'opinion	ou	de	doutes	sur	la	compatibilité	formelle	et	matérielle,	soit	
du	droit	fédéral	ou	du	droit	d'un	Land	avec	la	présente	Loi	fondamentale,	soit	du	droit	d'un	Land	
avec	 toute	 autre	 règle	 du	 droit	 fédéral,	 sur	 demande	 du	 gouvernement	 fédéral,	 d'un	
gouvernement	de	Land,	ou	d'un	tiers	des	membres	du	Bundestag	;	
2a.	en	cas	de	divergences	d'opinion	sur	 le	point	de	savoir	si	une	 loi	satisfait	aux	conditions	de	
l'article	 72,	 al.	 2,	 sur	 demande	 du	 Bundesrat,	 d'un	 gouvernement	 de	 Land	 ou	 de	 la	
représentation	du	peuple	d'un	Land	;	
3.	en	cas	de	divergences	d'opinion	sur	 les	droits	et	obligations	de	 la	Fédération	et	des	Länder,	
notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 l'exécution	 par	 les	 Länder	 du	 droit	 fédéral	 et	 l'exercice	 du	
contrôle	fédéral	;	
4.	sur	les	autres	litiges	de	droit	public	entre	la	Fédération	et	les	Länder,	entre	différents	Länder	
ou	 à	 l'intérieur	 d'un	 Land,	 lorsqu'ils	 ne	 sont	 justiciables	 d'aucune	 autre	 voie	 de	 recours	
juridictionnel	;	
4a.	sur	les	recours	constitutionnels	qui	peuvent	être	formés	par	quiconque	estime	avoir	été	lésé	
par	 la	 puissance	 publique	 dans	 l'un	 de	 ses	 droits	 fondamentaux	 ou	 dans	 l'un	 de	 ses	 droits	
garantis	par	les	articles	20,	al.	4,	33,	38,	101,	103	et	104	;	
4b.	 sur	 les	 recours	 constitutionnels	 des	 communes	 et	 des	 groupements	 de	 communes,	 pour	
violation	par	une	loi	du	droit	à	l'auto-administration	prévu	par	l'article	28,	à	condition	toutefois,	
s'il	 s'agit	 d'une	 loi	 de	 Land,	 qu'aucun	 recours	 ne	 puisse	 être	 introduit	 devant	 le	 tribunal	
constitutionnel	dudit	Land	;	
5.	dans	les	autres	cas	prévus	par	la	présente	Loi	fondamentale.	

	
(2)	La	Cour	constitutionnelle	fédérale	statue	en	outre	à	la	demande	du	Bundesrat,	d’un	gouvernement	de	
Land	ou	de	 la	 représentation	du	peuple	d’un	Land	si,	dans	 le	cas	de	 l’article	72,	al.	4,	 la	nécessité	d’une	
règle	législative	fédérale	selon	l’article	72,	al.	2	n’existe	plus	ou	si,	dans	le	cas	de	l’article	125a,	al.	2,	phrase	
1,	il	ne	pourrait	plus	être	édicté	de	droit	fédéral.	La	constatation	que	la	nécessité	a	disparu	ou	que	du	droit	
fédéral	ne	pourrait	plus	 être	 édicté,	 tient	 lieu	de	 loi	 fédérale	 au	 sens	de	 l’article	72,	 al.	 4	ou	de	 l’article	
125a,	al.	2,	phrase	1.	3La	demande	prévue	à	la	phrase	1	n’est	recevable	que	lorsqu’un	projet	de	loi	selon	
l’article	72,	al.	4	ou	l’article	125a,	al.	2,	phrase	2,	a	été	rejeté	par	le	Bundestag	ou	n’a	pas	été	délibéré	ni	
adopté	dans	le	délai	d’une	année,	ou	qu’un	tel	projet	de	loi	a	été	rejeté	au	Bundesrat.	
	
(3)	 La	 Cour	 constitutionnelle	 fédérale	 intervient	 en	 outre	 dans	 les	 autres	 cas	 où	 une	 loi	 fédérale	 lui	
attribue	compétence.	


