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SÉANCE SOLENNELLE
DU MARDI 7 OCTOBRE 2008
ALLOCUTION
de

M. François TERRÉ
Président de l'Académie

Monsieur le Président de la République,
À l'heure où le monde traverse une crise financière sans précédent, et où
l'antagonisme toujours latent du droit et de l'économie atteint à son paroxysme, face à une
loi plus que virtuelle de l’enrichissement sans fin, l'Académie des sciences morales et
politiques vous remercie d'avoir pris le temps de l'honorer de votre présence. Elle vous
dit sa gratitude, d’autant plus évidente que le chef de l’État honore plutôt la « Grande
Académie ».
Le programme de notre séance solennelle a été bouleversé puisque Jean Foyer
nous a quittés vendredi dernier, à l'aube. Pour notre génération d'universitaires et plus
largement de juristes, il dominait tous les autres. Une domination par l'intelligence, le
courage, la probité et le désintéressement. Ce n'est présentement ni le lieu, ni le temps de
faire l'éloge d'un des plus grands gardes des Sceaux de notre histoire. Je me bornerai à
deux remarques.
La première a trait à la récente venue ici du Pape Benoît XVI. Si celui-ci s'est
rendu sous la Coupole, c'est parce qu'il souhaitait se retrouver à l'Académie des sciences
morales et politiques dont il est membre associé. Or, c'est Jean Foyer qui fut l'artisan de
son élection parmi nous. C'est lui qui aurait dû le recevoir. Son état de santé l'en a
empêché.
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La deuxième remarque, nécessairement approximative, a trait à ce qu'il
entendait nous dire et qu'il est présomptueux d'exprimer à sa place. C'est pourtant sous
son impulsion que l'Académie avait donné son avis sur le dernier projet de réforme
constitutionnelle. Un avis au demeurant modéré, malgré les réserves que lui inspirait
l'admission

de

l'exception

individuelle

d'inconstitutionnalité

et

le

recul

du

« parlementarisme rationalisé » imaginé en 1958. Son intention était à cet égard de
rappeler son attachement à Michel Debré.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant été adoptée, il n'entendait pas se
réfugier dans une quelconque nostalgie. Pierre Mazeaud, artisan de ce cinquantenaire, et
moi-même nous en sommes entretenus avec lui, jeudi dernier, au crépuscule, tandis que
sa pensée de constitutionnaliste prenait une fois de plus de la hauteur car, en revenant sur
la destinée du parlementarisme rationalisé, il en arrivait à penser que celui-ci n'aurait pas
été nécessaire si l'élection des députés était réalisée, comme en Angleterre, au scrutin
uninominal majoritaire à un tour... À tout le moins conviendra-t-on que Jean Foyer ne
correspondait aucunement à l'image qu'on a pu donner de lui. Il savait échapper à une
tentation qui guette trop souvent les juristes, l'interprétation restrictive des innovations.
dc
Déjà, dans le passé, le président de la République avait assisté à des séances
solennelles de réception d'illustres associés étrangers. Ce fut le cas du général de Gaulle en
1964 en l'honneur du chancelier Adenauer, puis du président Mitterrand en 1987 pour le
roi d'Espagne et en 1990 pour Monsieur Perez de Cuellar, secrétaire général des Nations
Unies.
Pourtant votre présence aujourd'hui est une première. Jamais, dans le passé, le
chef de l'État ne s'était exprimé oralement sous la Coupole lors d'une séance solennelle de
notre Académie, puisqu'une tradition bien établie y réservait ce pouvoir aux seuls
académiciens. Or il y avait quelque paradoxe à dénier au protecteur de chaque académie,
de chacune d'elle dans sa libre administration, le pouvoir de se faire écouter et entendre.
Ainsi, dans le même temps que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 vous a
reconnu le pouvoir de « prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en
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Congrès », il eût été pour le moins singulier que vous ne puissiez vous exprimer au sein de
ce qu'il est convenu d'appeler « le parlement des savants ».
Si les circonstances du moment n'y mettaient pas malheureusement obstacle, la
communauté des juristes, si bien représentée à l'instant, serait heureuse, démentant de ce
fait le propos pessimiste suivant lequel seuls sont heureux les gens qui vivent comme si le
droit n'existait pas.
D'autant plus que cette année est marquée par la fondation d'un prix universel
du droit, à l'image des prix mondiaux illustres existant dans d'autres disciplines de l'esprit
et, pas plus tard qu'hier, le prix Nobel de médecine, attribué à notre confrère Luc
Montagné et à Françoise Barré-Sinoussi. L'Académie des sciences morales et politiques
doit cette création à la Fondation Aristote Onassis, dont le président Monsieur Antonis
Papadimitriou, venu tout exprès d'Athènes, nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence.
Tout juriste ne peut que s'en réjouir, à commencer par vous. Longue est la
lignée des avocats qui, sous les républiques successives, vous ont précédé dans vos
fonctions éminentes : Grévy, Fallières, Doumergue, Poincaré, Auriol, Coty, Mitterrand...
Tous avaient bien dû être confrontés à l'interrogation qui hante depuis l'Antiquité et les
philosophes grecs l'aventure politique des hommes : faut-il choisir des bons gouvernants
ou soumettre les gouvernants à de bonnes règles de conduite ? À d'autres de répondre...
dc
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SÉANCE SOLENNELLE
DU MARDI 7 OCTOBRE 2008
ALLOCUTION
de
M. Pierre MAZEAUD
Membre de l’Académie

Monsieur le Président de la République,
50 ans, un anniversaire, celui de la Constitution de 1958, anniversaire hélas
endeuillé par la disparition de mon ami Jean Foyer. Texte révolutionnaire contre des
régimes qui sombraient dans la déchéance, loi fondamentale qui résista aux difficultés de
notre histoire de ce dernier demi-siècle.
Cette constitution, voulue par le général de Gaulle, Michel Debré, notre ancien
confrère, en fut l’architecte, comme l’a écrit Jean Foyer.
Il est des destins qui se rencontrent ; tels furent ceux de ces deux hommes qui,
épris des mêmes principes, donnèrent à la France ces nouvelles institutions.
Même rejet de la IIIe République, impuissante, du régime exclusif des partis ;
même attachement passionné pour la France, pour la République, pour l’État, le tout
exprimé à la même époque, par de Gaulle à l’Albert Hall à Londres devant les Français
Libres, par Debré dans ce petit ouvrage, Refaire la France, écrit pendant l’Occupation.
Peut-être les deux hommes s’étaient-ils côtoyés avant la guerre dans l’entourage
de Paul Reynaud, mais c’est le 22 août 1944 que Monsieur Jacquier – nom de Debré dans
la Résistance –, commissaire de la République de la région d’Angers, recevait à la
préfecture de la Mayenne le président du gouvernement provisoire de la République
française. De ce jour ces deux personnages hors du commun ne se quittèrent plus.
S’il n’avait démissionné en 1946 – « J’ai fait au moins une erreur politique dans

9

ma vie : mon départ en janvier », dira de Gaulle à son neveu Cailliau –, il n’aurait pas fallu
attendre douze ans pour que les idées exprimées à Bayeux puis à Epinal voient le jour,
alors que de Gaulle, après les vicissitudes du RPF, s’enfermait dans la solitude à
Colombey et que Debré faisait, comme il l’écrivit dans ses Mémoires, le « choix de la
politique » comme militant, comme parlementaire.
Si nous sommes redevables au Général de nos institutions qui portent sa
marque, c’est à Michel Debré, encore une fois l’architecte de la Constitution, que je
voudrais rendre hommage en cet anniversaire, rappelant son rôle dans l’élaboration de la
Loi fondamentale.
Certes, s’étant délibérément consacré, comme peu l’ont fait dans l’histoire, au
service de la France et de l’intérêt général, ayant incarné successivement tant de
personnages, on peut hésiter sur la forme de cet hommage.
On pourrait parler du soldat fait prisonnier, de l’officier, du résistant. On
pourrait parler du polémiste des années suivantes, période des combats contre l’instabilité
ministérielle, d’absence de politique étrangère, de supranationalité, quand, au Sénat puis à
l’Assemblée Nationale, exaspérant parfois, il fut avant tout un précurseur. On pourrait
parler du premier des Premiers ministres de la Ve République, du ministre des Finances,
des Affaires étrangères, de la Défense.
Mais c’est le garde des Sceaux, le rédacteur de la Constitution que je veux saluer,
voulant réunir aujourd’hui le légiste et le politique en traitant d’une question
volontairement provocatrice : y a-t-il un paradoxe à saluer un grand parlementaire dans
celui qui édifia nos institutions ? Celui qui inventa le parlementarisme rationalisé peut-il
avoir fait honneur au Parlement ?
A cette question et avec force, je veux répondre : oui. Le titre V de la
Constitution que je vais évoquer n’a pas été édifié contre le Parlement, comme je l’ai trop
entendu dire, mais au contraire pour lui rendre une grandeur perdue dans des combats
dévoyés.
Je rappellerai d’abord que Michel Debré était un parlementaire dans l’âme. Pour
lui, le modèle constitutionnel était le parlement de Westminster, à l’origine d’une stabilité
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ministérielle – et ce depuis deux siècles – alors que l’instabilité en France conduisait
Debré à harceler sans merci et non sans injustice les gouvernements de la IVe République.
Dans son esprit, il n’était nullement question de renverser la République, seulement de la
restaurer en corrigeant ses déformations et en rétablissant l’équilibre des pouvoirs.
On se souvient que, pour atteindre ses objectifs, le rapporteur du Comité
interministériel, entouré d’un groupe d’experts, tous membres du Conseil d’État – Michel
Debré écartant des théoriciens, professeurs de Droit, précisant à ses collaborateurs :
« Nous avons conduit à son terme non une œuvre de juriste mais de légiste, de praticiens
qui, ayant choisi une noble cause, mettent leur connaissance à son service » – mettra
moins de trois mois. C’est devant le Conseil d’État qu’il affirmera, en présentant son
projet, vouloir faire du chef de l’État un représentant de la légitimité nationale, du
Parlement l’organe délibérant d’une démocratie où il sera le garant des libertés, contrôlera
l’action de l’exécutif, légiférera, mais ne gouvernera pas. C’est à la même époque que, de
façon quelque peu intuitive, il rejettera toute idéologie anti-étatique concentrée sur
l’apologie de tout ce qui n’est pas « stato-national », défendant envers et contre tout la
souveraineté nationale.
Certes Michel Debré, au cours de l’élaboration de la Constitution, sera amené à
transiger, même à abandonner quelques-unes de ses idées les plus chères, comme le
principe majoritaire qui ne sera pas constitutionnalisé ou l’interdiction du cumul des
mandats nationaux et locaux. Debré parlera dans ses Mémoires de ses insuccès.
Le texte adopté par 80 % des suffrages exprimés, il était naturel que le général
de Gaulle, président de la République, demande au rédacteur d’en inaugurer la pratique en
le nommant Premier ministre.
L’hôte de Matignon précise que, s’il est important de concevoir, de légiférer, il
est tout aussi important d’appliquer : « Il reste la mise en œuvre, ce sera ma tâche, elle ne
sera pas simple ». Michel Debré, en effet, appliquera avec rigueur l’esprit et la lettre du
texte. Il n’en sera pas moins parfois l’objet de reproches du chef de l’État. Ainsi le général
de Gaulle, lors de la querelle entre les articles 11 et 89, n’hésitera pas à dire à Debré,
frisant quelque peu la mauvaise foi : « C’est votre Constitution ! ».
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Le titre V, véritable innovation, « Les rapports entre le Parlement et le
Gouvernement », est le pilier essentiel de la nouvelle constitution. On le doit à Michel
Debré et à lui seul. Là c’est bien le parlementaire qui s’exprime, riche d’une longue
expérience qui le conduit à vouloir en terminer avec les dysfonctionnements des IIIe et
IVe Républiques conduisant à l’instabilité.
Il y a d’abord l’article 34 qui encadre le domaine de la Loi : la Loi fixe des règles
ou détermine des principes fondamentaux. Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la Loi ont un caractère réglementaire ; c’est l’article 37. Dans ses Mémoires,
Michel Debré n’hésite pas à voir dans cette disposition « l’acte de naissance d’un
parlementarisme de qualité ». Il s’en est expliqué devant le Conseil d’État : « Définir le
domaine de la Loi, ou plutôt du Parlement, ce n’est pas réduire la vie parlementaire ».
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux
membres du Parlement, c’est l’article 39, mais l’ordre du jour est maîtrisé par l’exécutif. La
discussion du projet de loi porte d’ailleurs, devant la première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement. Le nombre de commissions permanentes est limité à six.
Il n’est plus question de ces commissions spécialisées qui harcelaient le Gouvernement en
défendant des intérêts trop particuliers.
Le droit d’amendement fait l’objet des articles 44 et 45. Il s’agit d’une
prérogative essentielle à laquelle il ne faut toucher que d’une main tremblante, encore que
les parlementaires eux-mêmes doivent prendre conscience du danger de l’obstruction. La
Constitution donne au Gouvernement des moyens de coercition importants. Ainsi peut-il
s’opposer, après l’ouverture du débat, à l’examen de tout amendement qui n’a pas été
soumis antérieurement à la commission ; il peut demander à l’assemblée saisie de se
prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par lui ; il peut également faire examiner le texte
selon la procédure d’urgence – utilisée il est vrai trop souvent aujourd’hui – et provoquer
la réunion d’une commission mixte paritaire. Enfin, l’article 49 lui permet d’engager sa
responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte.
Je ne saurais oublier l’article 40 – les propositions ou amendements ne sont pas
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recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une diminution des ressources
publiques, ou la création ou l’aggravation d’une charge publique -, de même l’article 47
qui impose que le budget ait lieu en temps voulu, « règle de base pour la qualité des
finances publiques », écrit Michel Debré.
Tout cela forme un tout avec, je ne puis m’empêcher de le préciser, la mise en
place du Conseil constitutionnel auquel le garde des Sceaux pensait depuis longtemps et
que le combat qu’il mena contre la CED conforta dans sa détermination : permettre à une
institution de s’assurer que les lois sont conformes à la Constitution ; également les traités.
Cet ensemble remarquable est cohérent. Il présente des similitudes avec le
projet de Constitution élaboré par le Comité général d’Études institué par le Comité
national de la Résistance, avec l’esprit du discours de Bayeux, surtout avec la volonté de
Michel Debré.
Mais quel but poursuivait-il ? S’agissait-il d’abaisser le Parlement ? La réponse,
bien différente, il l’apporta dans son discours du 27 août 1958 au Conseil d’État : « Une
première volonté a dominé le projet : refaire le régime parlementaire de la République.
Le gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serais même tenté de dire
qu’il veut l’établir ». Le but est bien de créer « un régime parlementaire organisé » pour
reprendre l’expression de l’auteur.
Mon ami, notre confrère Jean Foyer, l’a souligné dans un hommage à Michel
Debré peu après sa disparition : « Le titre V de la Constitution ordonne un ensemble de
règles aménagées dans la contemplation de la pratique parlementaire des deux
Républiques passées ».
Au Conseil constitutionnel, j’ai toujours porté en moi « l’enseignement de
Michel Debré », comme je l’avais dit au chef de l’État en lui présentant les vœux de
l’institution. Je pensais à lui en faisant évoluer la jurisprudence dans un sens plus propice à
l’élaboration d’une législation de qualité. En faisant prévaloir les irrecevabilités prévues
par la Constitution, en restaurant la logique de la procédure bicamérale qui est de
rapprocher les points de vue, en luttant de façon plus active contre les empiètements de la
Loi dans le domaine réglementaire, en rappelant que la Loi doit être normative, bref en
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faisant respecter les dispositions du titre V.
Il est vrai que le texte de 1958 n’est pas arrivé sans changement jusqu’à nous. Il
y a eu la réforme de 1962, renforcement de la magistrature présidentielle par le suffrage
universel. « Si », disait le général de Gaulle à Bayeux en 1946, « le Gouvernement doit être
responsable devant le Parlement, c’est du chef de l’État que doit procéder le pouvoir
exécutif ». Analysant cette importante réforme, envisageant les ambiguïtés du fait
d’éventuelles cohabitations, Michel Debré insistera sur la souplesse de la Constitution qui
pouvait avoir deux lectures : « En période de cohabitation, on pratique une lecture
parlementaire de la Loi fondamentale, alors le président de la République a un rôle
d’arbitre essentiel ; lorsqu’il y a concordance entre la majorité présidentielle et
parlementaire, on pratique une lecture présidentielle, c’est alors que le président détermine
la politique de la Nation, au Gouvernement de la conduire ».
Il y a eu la réforme de 1974 relative à la saisine du Conseil constitutionnel par
les parlementaires. Michel Debré l’a approuvée, il est vrai après bien des réserves et des
hésitations. Ainsi écrivait-il : « La réforme de 1974 accentue l’emprise des juges sur le
gouvernement ». Mais ajoutait-il : « De cette évolution on peut se réjouir », encore que, et
je puis en témoigner, il pensait qu’à trop vouloir appréhender le régime politique par le
prisme juridique et contentieux et à s’extasier devant « la politique saisie par le droit », on
risquait à terme de voir tout simplement disparaître la politique.
Enfin, bien qu’il y eût d’autres réformes comme la décentralisation par exemple,
réforme incomplète, et je me féliciterai personnellement si l’on réduisait certains groupes
de collectivités locales – ce que je souhaite depuis trente ans – comme Michel Debré
l’avait lui-même suggéré, il y a eu le quinquennat suivi, hélas, d’un texte organique sur
l’inversion du calendrier.
Aujourd’hui, Monsieur le Président de la République, il y a la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que vous avez voulue.
Je ne vais pas vous dire ce que Michel Debré aurait pensé de cette nouvelle
révision, je ne le sais pas. Mais le Congrès s’est prononcé, sa décision s’impose et être
critique ou sévère n’empêche pas d’être précis. Ni le Parlement, ni le Gouvernement
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n’ont succombé à la tentation que Michel Debré stigmatisait en 1958 : « Pas de régime
d’assemblée, pas de régime présidentiel ». Les articles 5, relatif au président de la
République, et 20, relatif au Gouvernement, n’ont pas été modifiés !
Par cette réforme, et contrairement à ce que l’on a pu dire, les pouvoirs du
président de la République ont en réalité été réduits, comme je l’ai récemment écrit. Il en
est de même de ceux du Gouvernement. Le seul bénéficiaire est le Parlement, encore, et
je n’hésite pas à le dire ayant été député, faut-il que les parlementaires en prennent
conscience, jouent leur rôle qui est de voter la Loi et renoncent à cet absentéisme qu’ils
justifient trop souvent par le cumul des mandats, exception française dont le rapport
Balladur demandait la suppression.
Par cette dernière révision, le domaine de la Loi reste encadré, fort
heureusement. S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un
amendement n’est pas du domaine de la Loi, le président de l’assemblée saisie, et non plus
seulement le gouvernement, pourra opposer l’irrecevabilité.
Les assemblées vont pouvoir voter les résolutions mais, par ce biais, elles ne
pourront mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ni lui adresser des
injonctions.
Le nouvel article 42 dispose que la discussion des projets et des propositions de
lois portera, en séance, sur le texte adopté par la commission. Comme président de la
Commission des lois, vous vous en souvenez, Monsieur le Président de la République, j’ai
toujours souhaité une telle disposition, même si – et c’est sans doute une rare fois – je me
suis opposé à Michel Debré.
À l’article 43, le nombre des commissions sera porté à huit, mais il demeure
limité.
Les conditions d’exercice du droit d’amendement sont modifiées aux articles 44
et 45 mais, en revanche, la règle selon laquelle tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique, à
laquelle le Conseil constitutionnel a donné toute sa force à partir de 2006, est confortée.
L’ordre du jour sera désormais partagé conformément aux nouvelles règles de
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l’article 48. Et l’engagement de la responsabilité du Gouvernement prévu à l’article 49 est
contingenté. Mais enfin, il y a des verrous. Figurent encore dans le texte constitutionnel
des mécanismes susceptibles d’éviter les débordements et de maintenir à l’exécutif
l’exercice de la responsabilité qui est la sienne.
Beaucoup va dépendre maintenant des lois organiques et de ce que vont faire
les assemblées de la réforme de leur règlement. Leur travail, il est vrai, est encadré par
l’article 61 de la Constitution sur lequel Michel Debré insista à la fin du tome II de ses
Mémoires dans les termes suivants : « Une dernière précaution a été prise. Les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, seront soumis au Conseil
constitutionnel qui aura ainsi le pouvoir d’annuler les articles contraires à la Loi
fondamentale et à son esprit ».
C’est alors seulement que nous saurons plus précisément dans quelle mesure il
serait porté atteinte au parlementarisme rationalisé que nous a légué Michel Debré.
Puisque j’ai parlé de l’article 61, on comprendrait difficilement que je ne dise
pas un mot de la réforme apportée au Conseil constitutionnel par l’exception, donc par la
saisine du justiciable. On sait que j’y ai toujours été opposé et sans doute n’ai-je pas été
assez convaincant au sein du « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation
et le rééquilibrage des institutions de la Ve République », mais j’avais face à moi de
nombreux théoriciens, professeurs de droit, tenant à cette réforme qui fait du Conseil non
plus une institution mais une juridiction. Je pense toujours en effet que l’introduction d’un
contrôle a posteriori des lois par voie incidente est sans doute de nature à renforcer
encore l’empire du droit et à favoriser l’utilisation procédurière de la Constitution.
Là aussi, je ne saurais faire parler Michel Debré, encore que nous savons ce
qu’il disait : « La politique vient d’abord, le droit ensuite au titre de moyens ». Evitons
toute démission du « politique ». Michel Debré, plus qu’un juriste, était un légiste.
Monsieur le Président de la République, la révision que vous avez souhaitée va
se juger à son application. Sans aucun doute de grande ampleur, cette réforme ne change
pas le régime républicain, il n’y a pas de rupture, vous nous avez écarté les dangers d’une
VIe République toujours espérée par certains. Citant une dernière fois Michel Debré, je
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dirai : « Aux hommes politiques désormais de faire bon usage de ces nouvelles
dispositions ». A eux, en effet, de maintenir cette Ve République parlementaire à direction
présidentielle.
Aujourd’hui, en cette période anniversaire, je tiens à rendre hommage à ce
Colbert du XXe siècle, dont, l’ayant modestement servi, je serai toujours soucieux de suivre
le mieux possible ce qui fut pour moi son enseignement.
L’homme de conviction qui a toujours vécu la politique comme une exigence
nationale, morale et humaine, l’homme de passion qui considérait « l’homme politique
comme un intellectuel engagé » disait ici même, le 19 janvier 1989, ayant été élu à
l’Académie française, que le service de l’État est la plus noble cause. Ainsi son parallèle
entre Richelieu et de Gaulle, entre le fondateur de l’État moderne et le restaurateur de la
République : « Tous deux ont rendu aux Français confiance en la France, en même temps
qu’ils imposaient son respect au monde ».
Animé par une vertu majeure, l’honnêteté de la pensée, refusant les
compromissions, c’est cette honnêteté intellectuelle qui a toujours justifié l’action de
Michel Debré, qui a inspiré son espérance quelles que fussent les difficultés de l’action.
C’est fort de cette vertu que Michel Debré forgea la Constitution de 1958,
l’appliqua et put alors la léguer à des générations. C’est une œuvre inscrite dans l’histoire
de France, œuvre à laquelle, Monsieur le Président de la République, vous avez tenu à ce
que soient apportées d’importantes modifications qui sont désormais entre les mains des
hommes politiques.
dc
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SÉANCE SOLENNELLE
DU MARDI 7 OCTOBRE 2008
ALLOCUTION
de
M. Nicolas Sarkozy
Président de la République

Monsieur le Président,
Monsieur le Chancelier,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut,
Monsieur le Président de la République Jacques Chirac,
Madame et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin,
Chers amis,
En 1852, Alexis de Tocqueville, alors président de l'Académie des sciences
morales et politiques, s'exprimait ainsi devant vos illustres prédécesseurs : « Il y a dans la
politique deux parts qu’il ne faut pas confondre [...] La science politique et l’art de
gouverner sont deux choses très distinctes. [...] Exceller dans l’un n’est point une raison
de réussir dans l’autre ».
Dans l’esprit de son auteur, cette observation était plutôt dirigée contre la
prétention des auteurs de « beaux livres » à s’occuper du « maniement des affaires ». Mais
peut-être faut-il voir dans cette mise en garde l’une des raisons qui expliquent qu’à ce jour,
aucun Président de la République, en charge de l’art de gouverner, ne se soit aventuré à
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venir exposer ses conceptions politiques devant votre Assemblée, en charge de la science
politique.
Protecteur toutefois de chacune des cinq académies qui forment l’Institut, il
était naturel, qu’après le général de Gaulle devant l'Académie des sciences, et François
Mitterrand devant l'Académie française, un président de la République vînt témoigner de
l’attachement de la Nation à votre Académie. Le cinquantième anniversaire de la
Constitution de 1958 m’en fournit l’occasion. À ce seul titre, je suis heureux d’être parmi
vous.
dc
« Irremplaçable conseiller des pouvoirs publics, observateur attentif de la vie de
la cité », tel est l’éloge que le Président Jacques Chirac adressait à votre assemblée à
l’occasion du bicentenaire de l’Institut de France. Je veux, à mon tour, rendre hommage à
votre Académie, la dernière née des cinq, mais néanmoins illustre et particulièrement
chère à tous ceux qui, comme moi, ont la passion de la vie politique et de l’action
publique.
La liste des membres célèbres de l'Académie des sciences morales et politiques,
vivants ou disparus, est trop longue pour que je puisse les citer tous. Qu’il me soit dès lors
permis de manifester la considération et le respect que je nourris pour votre Académie en
évoquant rapidement la mémoire de quelques-uns d’entre eux, dont les écrits ou l'exemple
ont particulièrement compté dans la maturation de mon engagement politique.
L’ayant déjà cité, je commencerai par mentionner Tocqueville. Nul ne
s'étonnera que le président de la République voie dans son analyse magistrale des
continuités entre l’Ancien Régime et la Révolution une constante invitation à tenir
compte des lignes de force et des structures profondes qui traversent notre pays et notre
histoire depuis les temps les plus anciens. Pas davantage ne s’étonnera-t-on de m’entendre
évoquer l’intérêt que je pris à la lecture de La Démocratie en Amérique. Dans cette analyse
lumineuse des risques que fait courir à la liberté la soif d’égalité, aux minorités
l’oppression de la majorité, et à la raison le poids de l'opinion commune, je tirai alors des
enseignements qui ont toujours guidé mon action politique : l'importance du dialogue,
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l’écoute, l’attention aux opinions minoritaires, le souci de convaincre par le raisonnement
et la démonstration.
Chroniqueur trop imaginatif, historien trop partial, écrivain trop lyrique, Jules
Michelet fut contesté de son vivant comme après sa mort. Se défiant des opinions toutes
faites, remontant toujours directement aux sources, recherchant constamment des
archives inédites, Michelet fut toutefois le fondateur de l'histoire scientifique française.
Premier à voir la France « comme une âme et comme une personne », se faisant
l’historien des foules, il concevait l’histoire comme la conquête de la liberté humaine sur la
fatalité. Il a contribué à façonner notre roman national.
Plus proche de nous, mais historien lui aussi et admirateur de Michelet, je veux
évoquer la mémoire de Lucien Febvre, fondateur de l’École des annales avec Marc Bloch.
Ouvrant l'histoire à la prise en compte des mouvements profonds de l'économie, de la
société, de la civilisation, mettant l'accent sur le temps long, les écrits de Braudel, Duby,
Le Goff, qui s’inscrivaient dans le sillon de Lucien Febvre, et plus tard la somme
monumentale des Lieux de mémoire dirigée par Pierre Nora, me passionnèrent. Les
historiens des Annales ont inscrit l'action politique dans un cadre plus global, l’obligeant à
plus de modestie, mais lui donnant aussi plus de profondeur.
De Raymond Aron, je garderai pour toujours le souvenir de la rigueur
intellectuelle, de l’indépendance d’esprit, l’image de l’intellectuel isolé face à l’aveuglement
collectif, l’image du courage et d’une réelle humilité.
Il me faudrait citer encore, chacun pour des raisons bien précises, René Cassin,
Jacques Rueff, Albert Schweitzer, Henri de Lubac, Henri Bergson, ce gaulliste historique
que fut Pierre Messmer et dont la mémoire est chère à beaucoup d’entre vous. Mais c’est
à Raymond Barre que je veux adresser un dernier hommage. Homme d’État, homme de
convictions, homme de courage, il dirigea le gouvernement de la France en des temps de
graves difficultés économiques. Il ne céda jamais aux passions du moment, ni à la facilité.
Le mot « effort » venait constamment à ses lèvres – dans les cercles du pouvoir, on le lui
en fit le reproche – mais il se l’adressait à lui-même autant qu’à ses compatriotes. Au
moment de l’alternance, il laissa un pays éprouvé par une conjoncture internationale
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tourmentée, mais un État en ordre et des finances saines. Notre pays n’oublie pas ce qu’il
doit à des serviteurs comme lui.
Telles sont les figures de votre prestigieuse Académie qu’il me tenait à cœur
d’évoquer devant vous, au cours d’un voyage forcément rapide et incomplet dans le
patrimoine intellectuel inestimable laissé par les membres de votre assemblée.
Évidemment, il convient d’y associer Jean Foyer, disparu vendredi dernier,
gaulliste parmi les plus fidèles et les plus éminents. La visite de Benoît XVI sous cette
même coupole, il y a moins de trois semaines, restera parmi ses dernières initiatives. Il ne
put malheureusement y assister. Commissaire du gouvernement auprès du comité
consultatif constitutionnel, il est juste de rappeler qu’avant d’entreprendre une carrière
politique, parlementaire et ministérielle, prestigieuse et diversifiée, il contribua à
l’élaboration de la Constitution de 1958.
dc
Cela vient d’être rappelé, c’est à Jean Foyer que l’on doit l'organisation de cette
commémoration qui nous réunit aujourd'hui. L’évocation de sa mémoire me conduit
donc naturellement à en venir au sujet pour lequel vous avez bien voulu m’inviter en ce
lieu.
À double titre, 2008 est une année exceptionnelle pour nos institutions : à la
célébration du cinquantième anniversaire de la Cinquième République s’ajoute en effet la
plus importante de ses révisions depuis 1962, sinon depuis 1958, si l’on en juge par le
nombre d’articles concernés. Cette conjonction d’événements a donné lieu à de
nombreux débats académiques et à des publications d’une très grande richesse
intellectuelle. Historiens, constitutionnalistes, responsables politiques, chacun a apporté
son point de vue. Je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée de pouvoir à mon tour
exposer ma vision et je vous en remercie. Je crois à la fécondité du dialogue.
Il ne vous surprendra pas que j’aborde cet exercice par sa dimension politique.
Commémorer le cinquantième anniversaire de la Constitution n’est pas dissociable de la
célébration du retour au pouvoir du Général de Gaulle et des circonstances de celui-ci :
d’abord, parce qu'avant d'en être le fondateur, le général de Gaulle avait conceptualisé
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cette nouvelle Constitution dans son fameux discours de Bayeux ; ensuite, parce qu’il était
évidemment exclu, à ses yeux, de s’engager de nouveau au plus haut niveau de l’action
publique sans avoir préalablement réuni les moyens constitutionnels de conduire la nation
là où il pensait devoir la conduire.
La Constitution de 1958, l’idée supérieure que de Gaulle avait de la France, son
engagement total à la servir, sa conception exigeante de l’État et de l’action publique, son
volontarisme politique, son souci constant de la modernisation du pays, à la Libération
d’abord – avec le vote des femmes ou la sécurité sociale – sous la Cinquième République
ensuite – avec la décolonisation, le nouveau franc, la dissuasion nucléaire, la réconciliation
franco-allemande, la participation – tout cela en vérité ne fait qu’un.
La ligne directrice est évidente, diaphane, c’est la grandeur de la France, et pour
cela c’est la puissance de l'État au service de la modernisation du pays et du refus de la
fatalité.
Sur la place de la République, le 4 septembre 1958, présentant aux Français le
projet de Constitution soumis au référendum, le Général était limpide : « Nous vivons en
un temps où des forces gigantesques sont en train de transformer le monde. Sous peine
de devenir un peuple périmé et dédaigné, il nous faut, dans les domaines scientifique,
économique, social, évoluer rapidement. [...] La nation française refleurira ou périra
suivant que l’État aura ou n'aura pas assez de force, de constance, de prestige, pour la
conduire là où elle doit aller. »
Et Michel Debré, connaisseur particulièrement éclairé de la Constitution de
1958, de préciser plus tard, à la Sorbonne en 1984 : « L’essentiel, c’est qu’il y ait, dans le
monde d’aujourd'hui, à la tête de la France, une aptitude à décider. Là est le legs
fondamental de la pensée constitutionnelle du Général de Gaulle ».
C’est pourquoi, au-delà du texte lui-même et de ses principes fondateurs, la
vraie fidélité à la Constitution de la Cinquième République et à la pensée de son fondateur,
comme à celle de ceux qui l’accompagnèrent dans cette magnifique entreprise, Michel
Debré, André Malraux, René Cassin, Georges Pompidou et tant d'autres, c'est l'action.
dc
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Depuis 1958, c'est un fait, la France et le monde ont profondément changé.
Ceux qui furent les témoins de ces événements tout comme ceux qui en ont lu les récits et
vu les archives documentaires ne peuvent que mesurer la distance qui sépare notre
époque de celle des événements de mai 1958 sur les plans économique, diplomatique,
social, culturel, sociologique.
En 1958, la télévision était en noir et blanc, elle est aujourd’hui en couleur. Il
n’y avait qu'une seule chaîne, d’État au surplus. Il y en a aujourd’hui un nombre
virtuellement infini. En 1958, on s'informait dans les journaux. Aujourd’hui, on s’informe
d’abord sur Internet ou à la télévision.
En 1958, le Parlement, le Gouvernement, le Comité consultatif constitutionnel
ne comptaient quasiment que des hommes. Les femmes bien sûr travaillaient,
contrairement à cette opinion totalement erronée bien que fort répandue qui semble
ignorer que les femmes ont toujours travaillé, à l’exception de quelques privilégiées. Mais
les femmes aspirent aujourd’hui aux mêmes responsabilités que les hommes. En présidant
mercredi dernier la cérémonie du scellement de la loi constitutionnelle du 23 juillet, j’étais
fier que l’article 1er de cette loi soit relatif à l'extension du principe de parité aux
responsabilités sociales et professionnelles.
En 1958, 40 % de la population vivait à la campagne, les régions n’existaient
pas, les préfets dirigeaient l’exécutif des départements, il n’y avait pas de quartiers
sensibles.
En 1958, l'ascenseur social fonctionnait, le service militaire était obligatoire,
85 % des électeurs votaient. La famille, l’école, la religion, les classes sociales structuraient
la société. On vivait avec ses parents, on connaissait brièvement ses grands-parents.
Aujourd’hui, cinq générations coexistent dans une même famille. En même temps, la
société est éclatée, déstructurée, profondément individualiste. La communication est
partout, mais la solitude elle aussi.
En 1958, le mur de Berlin n’était pas encore construit, et donc pas encore
détruit. La démocratie et le progrès étaient l’espoir des peuples opprimés et le ciment des
sociétés libres. Aujourd'hui, on doute du progrès, et la démocratie ne suffit plus à
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enchanter le monde.
En 1958, l'Europe naissait à peine et comprenait six pays. Elle en compte
aujourd'hui 27 et s'est considérablement approfondie.
En 1958, ce sont les crises politiques ou internationales, soudaines et violentes
qui menaçaient le pays. Aujourd’hui, les crises restent possibles, mais la France, comme le
monde, peine surtout à se saisir des défis du vieillissement, de la mondialisation, du
changement climatique, des dérives du capitalisme financier.
Et puis il faut noter, depuis 1958, cette évolution politique fondamentale, que
constitue le fait majoritaire. Dans son discours devant le Conseil d’État, Michel Debré ne
cachait pas le rôle du paysage électoral de l’époque sur les choix constitutionnels de 1958 :
« Notre régime électoral nous empêche de connaître des majorités cohérentes qui
assurent, sans règles détaillées, la bonne marche du régime parlementaire, […] Quelque
désir que l’on ait d’une loi électorale neuve [...], nous savons trop bien que [l’avenir] sera
fait longtemps encore [...] de majorités menacées [...] d’éclatement. [...] En France, la
stabilité gouvernementale ne peut résulter d'abord de la loi électorale, il faut [donc] qu’elle
résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle, et voilà qui donne au
projet son explication décisive et sa justification historique ».
Aujourd’hui, les choses sont très différentes. La loi électorale et la bipolarisation
politique entraînée par l’élection présidentielle au suffrage universel à deux tours ont créé
les conditions de majorités parlementaires stables.
dc
Comment notre Constitution, aussi parfaite fût-elle en 1958, aurait-elle pu
rester insensible à ces mouvements de fond qui ont traversé nos démocraties, nos sociétés,
nos économies depuis cinquante ans ? Dans ce monde où tout change, il eût été coupable
et contraire à la pensée du général de Gaulle de ne pas s’interroger sur l’adéquation de nos
institutions aux transformations du monde.
De Gaulle lui-même le rappelait dans son discours de Bayeux, reprenant à son
compte les propos du Sage Solon : « Quelle est la meilleure Constitution ? [...] Dites-moi
d’abord pour quel peuple et à quelle époque ? ».

C'est parce qu'elle avait refusé d’évoluer que l’autre Constitution durable de
notre pays, celle de la Troisième République, fut incapable de résister à l’invasion de
1940. Ce fut pourtant une grande République, celle qui dota la France de ses grandes
lois sociales et libérales, la liberté syndicale, la liberté de la presse, la liberté d’association,
la laïcité, l’école obligatoire, publique et gratuite, la liberté communale ; celle qui, la
première, permit à la France de traverser une épreuve terrible, la première guerre
mondiale, tout en restant démocrate et républicaine.
D’ailleurs, à peine était-elle adoptée que de Gaulle lui-même procéda aux
réformes de la Constitution de 1958 que les circonstances commandaient à ses yeux. En
1960, il fit modifier les règles de la Communauté pour permettre aux pays devenus
indépendants d’en rester membres. En 1962, il tira les leçons de l’attentat du PetitClamart et donna au régime de la Cinquième une inflexion fondamentale avec l’élection
au suffrage universel direct du Président de la République. En 1963, il fit modifier les
dates des sessions parlementaires. En 1969, il voulut réformer le Sénat et organiser le
pays en régions.
Tous ses successeurs en firent autant, même si certains se heurtèrent à des
obstacles politiques qui les empêchèrent d'aller jusqu'au bout. Georges Pompidou
s’interrogea le premier sur la contradiction entre l’intensité des pouvoirs présidentiels
et leur durée, et tenta de faire adopter le quinquennat. En 1974, avec la saisine du
Conseil constitutionnel par 60 parlementaires, Valéry Giscard d'Estaing engagea une
révision dont les effets dépassèrent très largement ce qui en était attendu. François
Mitterrand échoua à étendre le champ d’application du référendum, à créer
l’exception d'inconstitutionnalité, à rééquilibrer les institutions de la Cinquième
République au profit du Parlement. Il créa en revanche le cadre constitutionnel
nécessaire à une intégration plus forte de l’Union européenne et permit la création de
la Cour de justice de la République et la réforme du Conseil supérieur de la
magistrature. Sous la Présidence de Jacques Chirac, pas moins de 14 lois
constitutionnelles furent adoptées, plus d’une par an, parmi lesquelles le quinquennat,
l'organisation décentralisée de la République, le statut pénal du chef de l’État et la
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Charte de l'environnement.
Ce n’est pas parce que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est la 24e
révision de la Constitution de 1958 qu’elle est moins crédible, moins nécessaire, moins
respectable que la première, la cinquième ou la dixième. Ce qui compte est l’adéquation
de la réforme aux besoins de notre temps.
dc
Ayant été élu sur le fondement d’un programme placé sous le signe du
changement et de la modernisation du pays, il était de mon devoir de poser la question de
l’adaptation de nos institutions aux transformations du monde et de la société. C'est
pourquoi, peu de temps après mon élection, je procédai à la nomination du comité Balladur.
À quel constat fondamental parvint ce comité pluraliste et composé de
personnalités dont personne ne peut prétendre qu’elles n’étaient pas hautement
compétentes et hautement responsables ? Qu’à la faveur des évolutions successives de la
Cinquième République, dont notamment le quinquennat et la mise en cohérence du
calendrier électoral, nos institutions étaient devenues déséquilibrées du fait d’un exécutif
trop peu encadré et d’un parlement trop faible.
Un exécutif trop peu encadré, car sans bornes réelles sur l’administration, les
nominations, la politique de défense, la politique étrangère, la politique européenne, le rythme
et le contenu du travail parlementaire. Un parlement trop faible, car sans réelle possibilité
d’influer sur les choix du gouvernement, ni de s’opposer à lui sans provoquer de crise.
Ce constat, tous les observateurs et tous les responsables publics, en vérité, le
partageaient depuis longtemps.
Bien sûr, un exécutif fort est nécessaire pour gouverner. Mais dans le monde
complexe qu’est devenu le nôtre, un pouvoir solitaire est un pouvoir fragile.
L’exécutif a besoin du législatif pour que le parlement soit le lieu privilégié et
reconnu du débat public. Le gouvernement a besoin des parlementaires pour que ses
réformes soient mieux expliquées, mieux comprises, mieux concertées.
Le peuple a besoin du parlement pour se savoir représenté dans sa diversité. Il
ne peut durablement tolérer un pouvoir exécutif sans limite dans lequel il ne se reconnaît
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plus. Et le pays a besoin que les pouvoirs exécutif et législatif s’équilibrent pour que
chacun réponde devant l’autre de ses responsabilités, avant d’en répondre devant le
peuple.
Le déficit de responsabilité : telle elle est bien la principale faiblesse de nos
institutions depuis de nombreuses années ; tel est bien le principal changement intervenu
dans notre vie politique depuis quelque temps ; telle est bien l'origine de la confusion qui
s'est développée dans l'esprit de nos concitoyens, et à cause du rejet de la politique qui
s’en est suivi chez beaucoup d'entre eux.
J’entends ceux qui affirment que la réforme du 23 juillet ne suffit pas à régler ce
problème, parce que c’est une question de mœurs beaucoup plus que de texte. Mais la
réforme apporte des éléments de réponse.
En limitant à deux le nombre de mandats du Président de la République, la loi
constitutionnelle le force à agir plutôt qu’à durer. En instaurant un droit de veto du
Parlement sur les nominations, elle oblige l’exécutif à faire des choix fondés sur la
compétence et la hauteur de vues, et non pas sur l’allégeance. En prévoyant l’intervention
du parlement pour prolonger les opérations militaires extérieures, elle contraint l’exécutif
à justifier de sa politique. En permettant au président de la République de s’exprimer
devant le Congrès, elle l’invite à rendre des comptes devant la Représentation nationale.
De même, lorsque la Constitution donne aux deux Assemblées du Parlement
un pouvoir de résolution pour leur permettre d’exprimer un souhait ou une
préoccupation, elle les responsabilise. Lorsqu’elle réduit le champ d’application de l'article
49-3, elle oblige le parlement à choisir entre le rejet ou l’approbation de la loi, et à justifier
de son choix devant le gouvernement comme devant l’opinion publique. Les enjeux sont
transparents, les responsabilités clarifiées.
La Constitution issue de la réforme du 23 juillet, je la crois fondamentalement
plus équilibrée, plus adaptée à notre temps, et au fond plus efficace. Je crois qu’elle
renforce l’esprit de responsabilité qui doit présider à toute organisation des pouvoirs
publics. Je crois qu’elle dynamise la vie politique, notamment parlementaire.
Comme moi-même je désirais ardemment participer aux « combats » que
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menaient les grandes figures du gaullisme, je crois que cette réforme donnera de nouveau
envie de s’engager dans la politique, parce qu’il y aura des débats, parce qu’il y aura des
confrontations, parce qu’il y aura un vrai dialogue entre le parlement et le gouvernement,
parce que le parlement aura le temps de faire des lois de meilleure qualité, parce qu’il aura
les moyens de contrôler l’action du gouvernement et d’évaluer les politiques publiques.
dc
Il est une autre dimension de la réforme du 23 juillet 2008 sur laquelle je veux
insister.
Comme le texte initial de 1958, la loi constitutionnelle du 23 juillet repose sur la
théorie d’une séparation souple des pouvoirs, organisant leur collaboration et précisant
leurs responsabilités dans un contexte politique et social nouveau. Elle est en ce sens
fidèle à Montesquieu.
Elle tient compte toutefois de l’enracinement du fait majoritaire, qui confie
désormais le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif aux élus d’un même camp, et qui
oblige à repenser la théorie de la séparation des pouvoirs.
C’est pourquoi la loi constitutionnelle a donné de nouveaux droits à des
pouvoirs complémentaires qui contribuent aujourd’hui, plus qu’autrefois et de manière
décisive, à l’équilibre des pouvoirs.
Ces droits sont ceux du citoyen, avec l’exception d’inconstitutionnalité, la
saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables, le référendum
d’initiative populaire, et le défenseur des droits.
Ces droits sont ceux de l’opposition qui se verra doter prochainement, dans le
cadre du nouveau règlement des Assemblées, de prérogatives reconnues.
Ces droits sont ceux du Conseil économique et social, qui voit ses compétences
élargies aux questions environnementales et dont la composition sera plus représentative.
Ces droits sont ceux des médias, dont la liberté, le pluralisme et l’indépendance
sont explicitement confiés à la seule intervention du législateur.
L'autorité judiciaire enfin voit son indépendance renforcée, avec la suppression
de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par l’exécutif et l’interdiction des

grâces collectives.
dc
Avons-nous ce faisant changé de République ? Pour répondre à cette
interrogation, il faut définir au préalable ce qu’est la Cinquième République.
Ni parlementaire, ni présidentielle, ni même vraiment semi-présidentielle, si l’on
désigne sous ce label le régime qui prévaut en Irlande, au Portugal, en Pologne et dans
d'autres pays encore, la Cinquième République ne ressemble à rien de comparable dans
notre histoire constitutionnelle, ni parmi les autres démocraties du monde occidental.
Elle est un régime unique, original, qui repose sur quelques principes essentiels :
un président de la République élu au suffrage universel direct, c’est toujours le cas ; un
exécutif à deux têtes, dont l’une coordonne l’action du gouvernement, mais seconde
clairement l’autre, c'est toujours le cas ; un gouvernement responsable devant le parlement,
il l’est encore ; la stabilité gouvernementale, si déterminante pour les auteurs de la
Constitution de 1958, je ne vois rien qui puisse l’affaiblir ; la faculté pour le président d’en
appeler directement au peuple en cas de blocage des institutions, c’est l'objet du
référendum et du droit de dissolution, auxquels nous n’avons rien changé ; le partage
entre la loi et le règlement est conforté puisque les présidents de chaque assemblée auront
eux aussi désormais le pouvoir de le faire respecter ; la maîtrise gouvernementale des lois
financières, c'est toujours le cas ; une justice indépendante et un Conseil constitutionnel
chargé de veiller à la prééminence de la Constitution, c'est plus que jamais la réalité.
Ce régime fondamentalement caractérisé par un exécutif fort se dote désormais
d'un parlement également fort, « un parlement qui en soit un » comme disait le général de
Gaulle à Épinal en 1946. Ce n’est pas incompatible. C’est au contraire complémentaire.
C'est l’assurance d’un pouvoir plus équilibré, plus mesuré, plus responsable, plus adulte,
dans une société plus diverse et plus complexe. C’est une organisation où toutes les
institutions soutiennent la volonté politique et renforcent l’autorité de l’État.
Et pour chaque renforcement des droits du Parlement, les dérives de la
Quatrième République n’ont jamais été oubliées. La recherche du juste milieu a
constamment guidé la plume des constituants. Ne pas affaiblir l’exécutif a été notre souci
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permanent, l’adosser à un parlement plus responsable et plus fort, a été notre priorité
première.
Pour rester la Cinquième République, la Cinquième République devait changer.
Elle devait se moderniser, comme elle s’était modernisée déjà en 1962, en 1974, en 1995,
en 2000. Elle devait regarder l’avenir plutôt que de rester tournée vers le passé.
Car, Mesdames et Messieurs les membres de l’Institut, l’enjeu fondamental de
toute politique, la responsabilité première du pouvoir, l'essence même de l’art de
gouverner comme je le disais en préambule de mon propos, c’est de regarder vers l’avenir
pour que la France reste grande, et pour garder vivant ce que nous voulons préserver du
passé.
En matière institutionnelle, comme en tout autre matière, ce n’est pas facile de
se libérer des concepts anciens, des schémas hérités du passé. Ce n’est pas facile de penser
les problèmes du temps présent en regardant vers l’avenir plutôt qu’en cherchant à recréer
le passé. C’est pourtant extrêmement nécessaire.
Voilà pourquoi les gouvernants ont terriblement besoin de ceux qui
réfléchissent, de ceux qui décryptent, de ceux qui déchiffrent l’avenir en éclaireurs, c’est-àdire ni plus, ni moins, de penseurs comme vous.
Et telles sont donc les raisons pour lesquelles j’ai été très heureux de venir
parmi vous aujourd'hui.
dc
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Le défi de la guerre
Le monde est dans la guerre froide (et craint la vraie guerre). L'Union soviétique
ayant brisé la révolte hongroise (Imre Nagi a été exécuté dans sa cellule avec ses camarades
en juin 1958) affermit son autorité en Europe grâce à l'Allemagne de l'Est notamment,
exception faite de la Yougoslavie. Quoique les Américains aient pu développer une force
spatiale ("Explorer" en janvier 1958), "Spoutnik" a marqué la primauté russe dans ce
domaine et à cette époque. En outre, depuis Staline, les Russes ont aussi la bombe
atomique. L'année est encore marquée par la victoire de Castro à Cuba et l'aboutissement
de la « marche » de Mao.
Les États-Unis ont l'Alliance atlantique sous leur commandement. La France en
est membre. Les états-majors sont en alerte permanente et le conseil se réunit presque tous
les deux mois. L'épreuve de force se prépare entre les deux Europes, par la préparation de
la construction du mur par la R.D.A. et, bientôt, la crise de Berlin (interdiction des
communications avec l'Ouest par rail et route). On doit à l'extrême prudence du
commandement allié que la guerre n'éclate pas.
En réalité, l'équilibre des forces est si grand que l'on se demande s'il y a
complicité ou hostilité entre les deux grandes puissances.
Le défi européen
Le traité de Rome signé en 1957 (entré en vigueur le 1er janvier 1958) prévoit
l'établissement d'un Marché commun à six, sans la Grande-Bretagne ; il entraînera la
disparition, le 1er janvier 1959, de la plupart des protections douanières et financières de la
France. Le gouvernement décide que le pays ne pourra pas accepter ces risques et que
l'entrée en vigueur du marché commun prévue le 1er janvier 1959 devra être reportée. Le
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refus de la C.E.D. par la France avait révélé et confirmé, à l'étranger, l'incertitude dans les
politiques européennes.
Le défi du gouvernement républicain
Félix Gaillard, président du Conseil après une crise ministérielle de plus d'un
mois en novembre 1957, démissionne en avril 1958. Ce qui ouvre une nouvelle crise
ministérielle d'un mois pendant laquelle plusieurs personnalités sont pressenties par le
président de la République pour le poste, mais sans succès. Le 13 mai, jour du coup d'Alger,
Matignon ne répond pas, le président du Conseil est au cinéma.
L'ordre dans la rue n'est plus respecté. En avril, à Paris, les agents de police en
grève assiègent l'Assemblée nationale, insultent les députés et commettent de graves
brutalités. Ni à Paris, ni en province, les règlements de police ne sont plus appliqués en
matière d'ordre public. Que devient la République ?
Le défi des partis politiques
En 12 ans, la France a eu 24 gouvernements.
Le tripartisme qui avait organisé la lutte contre le général de Gaulle en 1956
s'effondre. Les communistes s'opposent à leurs collègues et les républicains populaires sont
gravement divisés. Le gouvernement n'a plus de majorité. D'ailleurs la Constitution de la
IVe République résultait du vote d'une minorité de parlementaires. « Le régime des partis » se
révèle néfaste. Un projet de réforme de la Constitution, pourtant nécessaire, ne peut aboutir
pour des raisons de procédure. Tout dépend de René Coty, élu Président de la République
la veille de Noël 1953. Le Troquer et Monnerville, les présidents des Assemblées, paralysent
toute solution dès lors qu'on évoque le nom du général de Gaulle.
Le défi de l'Algérie
L'établissement à Alger d'un régime militaire né d'un coup de force, retire à la
République son armée et même sa légitimité. Certains militaires envisagent de prendre le
pouvoir en métropole (parachutistes) et Arrighi, membre du Conseil d'État, soulève la
Corse contre Paris. Le président du Conseil, Pflimlin, est investi le 14 mai, lendemain du
coup de force d'Alger ; il n'a aucun crédit et ne peut exercer aucun pouvoir. Au surplus, le
14 mai, le Gouvernement confirme le général Salan dans ses fonctions.
Le défi de la décolonisation
La IVe République avait élaboré la loi-cadre pour répondre aux volontés des
populations africaines émues par la politique anglaise d'indépendance du Ghana puis du
Nigeria (conférence d'Accra), qui suivait celle de l'Inde, et par la prochaine transformation
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du statut O.N.U. des pays sous tutelle (Togo et Cameroun). Le sentiment de frustration à
Madagascar où la rébellion avait été sanglante, en Afrique occidentale et même en Afrique
centrale où se posait aussi le problème du Congo belge, menaçait d'exploser. Senghor avait
annoncé que son parti demanderait l'indépendance lors d'un congrès qui devait se tenir au
Dahomey courant 1958 (Cotonou en juillet 1958).
Le défi du budget et de l'économie
Les Trente Glorieuses sont marquées par une inflation constante, des grèves etc.
Le Gouvernement se révèle incapable d'établir un budget équilibré. Le défi européen se
complique par la domination du mark allemand qui accompagne l'effondrement du franc.
Chacun des gouvernements français successifs envoie son ambassadeur à Washington et
est amené à demander des crédits aux Américains.
Le défi des médias
L'opinion publique française a perdu tout repère et ne sait plus quoi décider ou
qui rallier. Le désordre règne à l'O.R.T.F. Les débuts de la télévision ne sont pas contrôlés
et les partis politiques se disputent l'influence qui peut en résulter. Quant à la radio, elle est
dominée par des radios privées. Il n'y a pas de véritable porte-parole du gouvernement
français, les ministres n'ayant aucune autorité sur les journalistes, lesquels se disputent
l'influence des médias pour des raisons d'argent ou par idéologie. On avait le sentiment qu'il
n'y a avait plus d'information objective et fiable sur les événements.
La France est au milieu des impasses, sans pensée stratégique ni possibilités
tactiques. La confusion règne dans les esprits, même au niveau le plus élevé. Je vous
énumère les dates :
- 8 février 1958 : la France bombarde une partie du territoire tunisien où se
réfugient les fellaghas ;
- 9 mai 1958 : trois soldats français sont assassinés par le F.L.N. ;
- 13 mai 1958 : en réaction, l'armée prend le pouvoir à Alger, avec l'appui du
peuple ;
- 14 mai 1958 : après un mois de crise, Pierre Pflimlin est investi comme
président du Conseil ;
- mais confirmation du général Salan dans ses fonctions officielles ;
- 15 mai 1958 : le général de Gaulle annonce qu'il est à la disposition du pays ;
- 19 mai 1958 : il prononce son discours dans le salon de la gare d'Orsay alors
que Jules Moch avait déployé boulevard Saint-Germain et sur les quais de la Seine des
centaines de C.R.S. ;
- 31 mai 1958 : le président de la République René Coty en appelle au général de
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Gaulle officiellement ;
- 1er juin 1958 : le Général se présente devant l'Assemblée nationale ;
- 2 juin 1958 : il reçoit les pleins pouvoirs :
- 3 juin 1958 : il reçoit le mandat de préparer une nouvelle Constitution à
soumettre au peuple français ;
Mais le mandat qui lui est confié est théorique car Le Troquer et Monnerville,
complices, sont convenus que le Parlement entrerait normalement en séance le 5 octobre.
En réalité, le Général ne disposait que de quatre mois.
Reprenons les défis.
Le défi international
Entré à Matignon le 2 juin, le Général reçoit la visite de John Foster Dulles et
Macmillan, puis de Fanfani au nom de la Communauté européenne. Le Général élabore sa
doctrine qu'il formulera le 25 septembre dans une lettre envoyée à Eisenhower et à
Macmillan, où il revendique la place de la France dans le « directoire des Grands » et
annonce l'indépendance de la France à l'égard de l'O.T.A.N. Les Russes en déduisent que la
politique de la France va changer, mais maintiennent la tension à Berlin. Le général de
Gaulle précise à Conrad Adenauer qu'il appuiera une politique allemande en Europe, mais
qu'il compte exercer la puissance de la France dans le monde, notamment à l'égard des
Américains.
Le défi européen
Le sort de l'Europe dépend du dialogue franco-allemand, surtout que l'Allemagne
domine à l'époque. Adenauer, menacé par Erhard, ne peut venir à Paris le premier, et le
Général ne peut pas aller en Allemagne. Il faut trouver une solution. Le Général dépêche
Couve de Murville à Bonn, où il était ambassadeur un mois avant, pour savoir si Adenauer
accepterait d'aller à Colombey dans la maison du Général. La réponse est oui, mais « seul et à
titre privé ». L'alliance franco-allemande est née. Le sort de l'Europe est assuré.
Le défi du gouvernement de la République
Le Général constitue un gouvernement très ouvert et assure le pouvoir, tout en
faisant préparer la nouvelle constitution.
Le défi politique
Le général de Gaulle s'élève au dessus des partis; quatre ministres d'État
représentent les tendances politiques pour délibérer de la Constitution avec René Cassin ;
de nombreux ministres fonctionnaires (Affaires étrangères, Intérieur, Défense, Éducation
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nationale, Santé, Finances, Outre-mer etc.). Le Général nomme directeur de cabinet
Georges Pompidou, qui n'appartient à aucun parti politique. Michel Debré est garde des
Sceaux, chargé de la Constitution, laquelle est élaborée par quelques membres du Conseil
d'État, entourant Janot, secrétaire général du Conseil d'État. Le projet passe en Conseil
d'État grâce à René Cassin. Il est discuté, sous la présidence du Général (lequel rédige
certains articles), sur la base du « cahier rouge » présenté par Debré. Le Général présente le
projet le 4 septembre au peuple français avec le concours d'André Malraux. Le référendum
du 28 septembre est gagné par 80 % des voix, à la surprise du Général, et de tout le monde.
Il est publié le 4 octobre, ce qui entraîne la disparition du Parlement de la IVe République et
du prétendu tripartisme.
L'Algérie
Le Général est à Alger le 4 juin : « Je vous ai compris ». Peu à peu, les pouvoirs
républicains se rétablissent en Algérie au milieu des combats. Le Général n'obtient pas la
paix des braves à cause de l'obstination de certains membres du F.L.N. et, à la fin de
l’année, Salan est remplacé.
L’outre-mer
Le « cahier rouge » de Debré se révélait rétrograde à l'égard des pays d'Afrique et
de Madagascar et ne pouvait donc pas être accepté. Le 8 août 1958, le général de Gaulle
annonce au Conseil constitutionnel que les pays d'outre-mer, saisis du projet de
Constitution, pourraient décider eux-mêmes de leur sort et, soit en votant non, accéder à
l'indépendance, soit rester avec la France dans un ensemble que l’on va appeler la
Communauté. Après le 15 août, le Général entreprend le tour de l'Afrique : il est acclamé à
Tananarive, à Brazzaville et à Abidjan. À Conakry, le refus de la Guinée prouve que le vote
était libre. À Dakar, « les porteurs de pancarte » révèlent l'existence d'un débat d'opinion.
En fin de compte, les peuples d'outre-mer ont exercé leur choix. Les îles lointaines ont
conservé leur statut de territoires d'outre-mer. Madagascar et l'Afrique noire constituaient
des États membres de la Communauté, à l'exception de la Guinée qui rompt avec la France
et devient indépendante. Le défi africain se poursuivra pendant le quatrième trimestre 58
avec l'élaboration des constitutions africaines et, à Paris, des lois organiques sur la
Communauté dont le premier conseil exécutif se réunit en février 1959.
Le défi du budget
Le Général cherche une tête pensante pour les finances. On lui propose Jacques
Rueff, économiste de renom et futur chancelier de l'Institut, esprit indépendant et très
qualifié. En deux mois, Rueff élabore une nouvelle stratégie financière que le Général
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accepte : économies serrées pour obtenir l'équilibre budgétaire, dévaluation du franc,
création d'une nouvelle monnaie, le franc lourd qui égale 100 francs anciens. La valeur du
franc rejoint celle du mark. Le Général décide que la France appliquera les règles du
Marché commun le 1er janvier 1959 à la stupeur de tout le monde, et notamment
l'ouverture aux échanges européens. Le conseil de cabinet du 26 décembre et le conseil des
ministres du 27 décembre sont révolutionnaires. On se demandait si le Général aurait la
force et le crédit de faire passer toutes ces réformes.
Le défi des médias
Le 26 juin 1958, le Général s'adresse au pays par la télévision. Il annonce ses
projets. Le lendemain, il déclare à ses collaborateurs qu'il trouve sa prestation très mauvaise
(lunettes, papier). Il se fait lui-même, par sa volonté et par son autorité, notre plus grande
vedette française de télévision, parvenant à changer le destin du pays en une seule
allocution, à plusieurs reprises (« Cher et vieux pays... », « Hélas ! hélas ! Un quarteron de généraux
à la retraite », « Français, Françaises, aidez-moi »).
Son allocution télévisée de septembre annonce cette méthode. Il tient en octobre
une conférence de presse à Matignon qui annonce celles de l'Elysée à compter de 1959.
dc
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Pour Jean FOYER
In Memoriam
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.
Fait à Paris, le 4 octobre 1958
Par le Président de la République, René Coty
Le Président du conseil des ministres, Charles de Gaulle 1
Tel se présente l’acte de promulgation, l’acte de naissance, de la Constitution de
la Ve République dont nous célébrons aujourd’hui le 50e anniversaire, au rendez-vous de
l’histoire.
Une Constitution qui se situe au point d’aboutissement de la crise de la
décolonisation, en Algérie, déclenchée par le F.L.N à la Toussaint 1954, et marquée par le
coup d’État militaire, le 13 mars 1958.
Une Constitution identifiée au « retour aux affaires » du Général de Gaulle, 12
ans après sa démission de président du Gouvernement provisoire de la République, le 20
janvier 1946.
Il a appartenu, en 1958, au président René Coty de se tourner vers « le plus
illustre des Français » afin de résoudre la crise institutionnelle. Ce dernier, agissant à la
manière d’un recours, après avoir formé son Gouvernement accepte, dans le respect de la
légalité républicaine, de solliciter l’investiture de l’Assemblée nationale pour un « lourd
devoir ». Le dimanche 1er juin, celle-ci la lui accorde par 329 voix conte 224, devenant ainsi
Publié au Journal officiel, le dimanche 5 octobre 1958, le texte est accompagné de la signature des 23
ministres, dont celles du garde des Sceaux, Michel Debré, et des ministres d’État. Pierre Sudreau, ministre
de la Construction, est le seul survivant. Il appartiendra au garde de sceller la Constitution, le lendemain à la
Chancellerie (V. Le Monde, 7 octobre 1958).
1
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le dernier président du Conseil de la IVe République. Seul le Parti communiste et quelques
personnalités isolées (Pierre Mendès France, François Mitterrand) s’y opposent. Un
dialogue entre députés résume l’ambiance surréaliste de cette séance : « Après avoir assisté à
l’opération sédition, nous avons assisté à l’opération séduction ; oui, aujourd’hui musique de
chambre, demain musique militaire ». De fait, le Général en vue de « conduire une fois de
plus, selon son expression, au salut le pays, l’État, la République » sollicite et obtient sur-lechamp une double délégation de pouvoir, en matière législative et constituante.
La première loi du 3 juin 1958 habilite le Gouvernement à agir provisoirement
par voie d’ordonnance en lieu et place de la loi ; la seconde du même jour, l’autorise à
« élaborer les changements indispensables ». Ainsi, cette dernière permet le passage régulier
d’une République à une autre ; d’une constitution à une autre. En effet, instruit par des
précédents, le Général de Gaulle a posé le préalable institutionnel ; le retour de Colombey
ne sera pas celui de Tournefeuille !
La loi constitutionnelle du 3 juin s’intitule : « loi portant dérogation transitoire
aux dispositions de l’article 90 de la Constitution ». Qu’est-ce à dire ? Il importe
officiellement de modifier la clause de révision ou le comble de l’ironie. Mais, à la vérité, le
libellé est trompeur, car il dissimule une révision-abrogation, en vue de permettre
l’élaboration d’une nouvelle Constitution.
Du reste, les principes avaient été explicités lors du discours d’investiture. Par
suite, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 est empreinte de singularités, tant au fond qu’en
la forme. Pour tout dire, il s’est agi de mettre en œuvre des « sources renouvelées » (I)
suivant une « procédure appropriée » (II). Cette démarche mérite considération.
dc
I.

DES SOURCES RENOUVELÉES

La loi du 3 juin est à l’origine de la rupture institutionnelle de 1958 ; en un mot de
la « révolution copernicienne », conformément à la loi de réaction de l’histoire. Sous cet
aspect, le Gouvernement du Général s’engageait à respecter cinq principes (« les cinq
bases »). A savoir :
« seul le suffrage universel est la source du pouvoir ;
« le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement
séparés, de façon que le Gouvernement et le Parlement assument, chacun
pour sa part et sous sa responsabilité, la plénitude de leurs attributions ;
« le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; (réactif du
régime parlementaire)
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« l’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même
d’assurer le respect des libertés essentielles ;
« la Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République
avec les peuples qui lui sont associés ».
À cet énoncé, on est fondé à s’interroger sur la raison et l’origine de ces principes
fondateurs de la Ve République. Pourquoi, en d’autres termes, l’action du Gouvernement
est-elle encadrée ? N’est-il pas investi du pouvoir constituant, inconditionné par définition,
en clair, souverain ? Une double raison justifie, à la réflexion, l’entorse portée à la théorie
juridique. D’un point de vue politique, il n’est pas douteux que la loi du 3 juin tient compte
du rapport de forces entre le Général et la classe politique ralliée à sa cause ; bref, elle reflète
un compromis. D’un point de vue personnel, le Général ne pouvait accepter, lorsqu’on a
été l’honneur de la France, la comparaison présente dans les esprits avec la loi du 10 juillet
1940 qui donnait « tout pouvoir au Gouvernement de la République sous l’autorité et la
signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer…une nouvelle constitution de l’Etat
français ». D’où le refus d’un blanc-seing, en 1958.
À cet instant, ces principes s’inscrivent en faux contre l’absolutisme
parlementaire ; ils réfutent le régime d’assemblée des Républiques précédentes. En d’autres
termes, ils s’abreuvent au courant de la réforme de l’État apparu dans les années 1930, dont
la constitution de 1958 opéra la synthèse. Par suite, cette dernière est un point
d’aboutissement, une héritière. Des constitutionnalistes et des hommes d’État, au premier
rang desquels figure le Général de Gaulle, ont incarné le révisionnisme.
La contribution des constitutionnalistes
La Ve République ne relève pas d’un phénomène de génération spontanée. La
volonté d’émanciper le pouvoir exécutif, voire de le ressusciter, ou si l’on préfère, de
restituer au peuple souverain sa souveraineté accaparée par les parlementaires, a été
exprimée, à titre principal par Maurice Hauriou et Raymond Carré de Malberg 2 . Père
spirituel de la Ve République, le doyen de Toulouse l’est à l’égal du maître de Strasbourg.
On connaît, à cet égard, sa fameuse thèse de « la primauté du pouvoir exécutif », énoncée
par le premier, en 1923, dans son manuel de droit constitutionnel : « Le pouvoir législatif
reste le dernier pouvoir dangereux pour les libertés. Il y a une dernière Bastille à démolir »
relève-t-il. Dès lors, il se prononce pour l’introduction du référendum et d’un contrôle de
constitutionnalité des lois et, de manière décisive, l’élection du président de la République

Le Doyen Vedel se prononcera pour un régime présidentiel et l’élection du président au suffrage
universel, dans une communication à l’Académie des sciences morales et politiques, en 1957. V. S. Pinon,
Les réformistes constitutionnels des années 30. Aux origines de la Ve République, 2003.
2
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au suffrage universel sur le modèle de la constitution allemande de Weimar. Une démarche
parallèle est adoptée par le second, dans son ultima verba (« Considérations théoriques sur la
question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public,
1931, p. 225). Un article aux accents gaulliens avant la lettre, au motif que René Capitant en
conseilla la lecture au Général à la Libération. « Grand-mère indigne », selon Pierre Avril, la
constitution de Weimar a servi de référence ; le peuple souverain étant appelé à désigner le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
La contribution des hommes d’État
Elle est d’abord et avant tout celle du Général de Gaulle, puis de Michel Debré,
et, en 1958, des ministres d’État, expressions des partis politiques associés.
« La paralysie de l’État est en train de susciter le désir de la guérison » : en ces
termes dès 1934, dans son ouvrage Vers l’armée de métier, le Général avait rejoint le camp
réformiste, avant d’exprimer sa conception de l’État et des institutions, à Bayeux, le 16 juin
1946. À l’occasion de ce discours flamboyant, l’un des plus beaux de la langue française au
rythme ternaire, celui des grands classiques, le Général énonce, en substance, trois principes
dont la filiation avec la loi du 3 juin est patente : celui de la « souveraineté nationale », à
l’image de l’extension du suffrage universel aux femmes en 1944 et de la tenue d’un
référendum, l’année suivante, en vue de trancher la question institutionnelle ; celui de la
« séparation des pouvoirs », propre à briser l’absolutisme parlementaire ; et en dernier lieu,
celui de « l’arbitrage », confié au président de la République qui « au-dessus des
contingences puisse faire valoir la continuité au milieu des combinaisons ». L’article 5 de la
Constitution en sera la traduction3. Un discours qui se présente, tout à la fois, comme une
« anti-constitution », au projet adopté par la première assemblée constituante et repoussé
par le peuple, le 5 mai 1946, et plus encore, une « pré-constitution ». Les semences de la Ve
République sont lancées dès cet instant, jusques y compris la révision de 1962, à la suite du
commentaire lumineux de Léon Blum (Le Populaire, 21 juin 1946) constatant que la logique
de la séparation des pouvoirs débouche sur l’élection populaire du chef de l’État. Tout est
dit à Bayeux ; à ceci près, que le contrôle de constitutionnalité y est traité par prétérition. Il
appartiendra à Michel Debré, l’architecte de 1958, d’y remédier.
Son rôle est essentiel4. Dès 1943, dans un ouvrage publié sous un pseudonyme,
Refaire la France, il se déclare partisan d’une révolution normative en distinguant un domaine de
la loi et un domaine du règlement, par anticipation des fameux articles 34 et 37 de la
Constitution de 1958. Une conception qui, en bonne logique, appelle une protection. Sa
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V. J. Gicquel, L’analyse littérale in Le discours de Bayeux, colloque, 1991, p.37.
V. S. Aromatario, La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré, L.G.D.J., 2006.
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culture de l’État, ou du pouvoir exécutif, qui lui est consubstantiel, est à l’origine de la
rationalisation de l’activité parlementaire, mais, à regret convient-il de préciser. N’ayant d’yeux
que pour le modèle britannique, selon une tradition inaugurée par Montesquieu, il résume sa
pensée devant le Conseil d’État, le 27 août 1958, en des termes devenus fameux : « Ah ! si
nous avions la possibilité de faire surgir demain une majorité nette et constante…Parce qu’en
France la stabilité gouvernementale ne peut résulter de la loi électorale, il faut qu’elle
résulte…de la réglementation constitutionnelle ». A défaut de constitutionnaliser le scrutin
anglais, la discipline imposée (infligée ?) au Parlement apparaît un pis-aller dans son esprit.
Seul le miracle électoral du fait majoritaire, à partir de 1962, exaucera son vœu. La
« constitution politique » (J-Cl. Colliard) donne désormais la mesure de l’effectivité du régime.
Cette quête de la stabilité est partagée par les ministres d’État, Guy Mollet et
Pierre Pflimlin, victimes du dysfonctionnement de la IVe République. Une République
étrange, à tout bien considérer ; une « République-Janus » tournée, certes, vers le passé au
point de ressusciter sa devancière, mais aussi d’anticiper l’avenir en précédant la Ve sur son
propre terrain. Le projet Gaillard, adopté par l’Assemblée nationale, en janvier 1958, pose le
principe de la présomption de confiance au bénéfice du Gouvernement. Il appartient à ses
opposants d’en apporter la preuve contraire au moyen d’une motion de censure, préfigurant
l’article 49, alinéa 2, de la Constitution de 1958 ; le décret du 19 juin 1956 modernise la
présentation du budget, au point de servir de modèle à l’ordonnance du 2 janvier 1959, et,
de manière décisive, généralise l’irrecevabilité financière, en préfigurant le fameux article 40.
Mieux, le projet Pflimlin, délibéré en conseil des ministres, le 22 mai 1958, consacre
l’habilitation législative au profit du Gouvernement (futur article 38) et, de manière topique,
l’engagement de responsabilité sur un texte de loi. Bref, l’acmé de la rationalisation, le futur
article 49, alinéa 3, est un héritage de la IVe République !5
Autant de principes qu’il importait, en 1958 de consacrer, au terme d’un mode
opératoire particulier.
dc
II.

UNE PROCÉDURE APPROPRIÉE

La démarche adoptée par la loi du 3 juin est originale. Il s’agit, en l’occurrence,
d’une procédure dérogatoire par rapport à la tradition républicaine, mais qui s’avère
néanmoins pleinement démocratique.

V. J. Gicquel, « Le rôle des ministres d’Etat » in L’écriture de la Constitution de 1958, 1992, p.777 ; P. Avril et
J. Gicquel, « La IVe entre deux Républiques », Pouvoirs, n°76, 1996, p.27.
5
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Une procédure dérogatoire par rapport à la tradition républicaine
« Il ne peut y avoir de Constitution que lorsqu’elle est acceptée par le peuple ». Le
décret du 21 septembre 1792 adopté par la Convention, le jour même où la monarchie est
abolie, fixe cette tradition en confiant à une assemblée constituante le soin de représenter le
peuple souverain. À preuve, les précédents de 1792, 1795, 1848 et de 1946. Or, en 1958,
comme en l’an VIII et en 1852, il incombe au Gouvernement d’élaborer un projet de
constitution, après avoir recueilli des avis consultatifs auprès d’un conseil ad hoc, le Comité
constitutionnel consultatif (C.C.C) et d’un conseil permanent, le Conseil d’État.
Ce processus n’est pas indifférent pour le juriste. Il demeure une source
permanente d’interrogation ; et de frustration, en l’absence de travaux préparatoires 6 .
Comment, en d’autres termes, interpréter une disposition ambivalente, obscure ; un silence
de la Constitution ? On ne manquera pas, à ce propos, de relever la supériorité de la
procédure législative, par rapport à la procédure exécutive ; l’une est publique, tandis que
l’autre est secrète.
Du processus d’élaboration de la Constitution de 1958, on en parlera à tire-d’aile,
dès lors que M. le Ministre, André Chandernagor nous livrera dans quelques instants son
témoignage irremplaçable d’acteur.
La rédaction a emprunté plusieurs étapes7. Au sein du Gouvernement, un comité
interministériel, véritable cheville ouvrière, est présidé par le Général ; en pratique par M.
Debré, sa qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il accueille les ministres d’État
(Guy Mollet ; Pierre Pflimlin, Louis Jacquinot et Félix Houphouët-Boigny) ; le viceprésident du Conseil d’État (René Cassin). Deux personnes y assistent, le directeur de
cabinet du Général, Georges Pompidou, et le secrétaire général du Gouvernement, Roger
Belin. Un avant-projet est transmis le 29 juillet au CCC. Ce dernier, présidé par Paul
Reynaud, est composé de deux tiers de parlementaires, désignés par les commissions
compétentes de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République, et d’un tiers de
personnalités qualifiées (Marcel Waline et Roger Frey, futurs membres du Conseil
constitutionnel). Pour l’essentiel, son avis du 14 août entérine la nouvelle structure
constitutionnelle. Que des parlementaires consentent à la relégation du Parlement ne laisse
pas de surprendre ! Le CCC s’est évertué à encadrer l’usage des pouvoirs exceptionnels de
l’article 16 ; de la même façon, mais en vain, à limiter l’incompatibilité entre le mandat
parlementaire et la fonction gouvernementale posée à l’article 23. En revanche, il devait
œuvrer utilement concernant la Communauté franco-africaine et malgache.
Des travaux préparatoires, à caractère « historique », ont été publiés : Quatre volumes entre 1987 et 2001
à la Documentation française. De même, deux autres le seront, en 2008, par la Commission des archives
constitutionnelles.
7 V. L’écriture de la Constitution de 1958 (colloque d’Aix-en-Provence), 1992.
6
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Quant au Conseil d’État, dont le rôle s’est révélé essentiel, parallèlement à la
présence de ses membres auprès du garde des Sceaux, des « légistes » (L. Favoreu), il a
peaufiné le texte, notamment en matière normative. Son avis, rendu le 28 août, est adopté
par le Gouvernement. Le 3 septembre, le conseil des ministres adopte le projet de
Constitution, pour la première fois, mais aussi la dernière, sous la présidence de René Coty.
Le lendemain, place de la République à Paris, le Général de Gaulle présente ledit projet
avant de le soumettre à l’approbation populaire. Sur ces entrefaites, la logique démocratique
retrouve doit de cité.
Une procédure démocratique
Le peuple s’est prononcé, par référendum, le 28 septembre. Détenteur du
pouvoir constituant, la loi du 3 juin illustre pleinement la légitimité démocratique. À ce
propos, la consultation a été qualifiée de plébiscite. Qu’en est-il au juste ? Que le Général ait
personnifié la Constitution, comme Bonaparte était dans celle de l’an VIII, est indéniable.
Mais, s’il fallait traduire la réalité et rechercher une épithète, on s’accorderait volontiers sur
celle de « consensuelle ». Hors l’hostilité du Parti communiste qui représente, à cette date,
grosso modo un quart de l’électorat, la classe politique se prononça en sa faveur. Tant et si
bien que le « oui » l’emporta par plus de 80 % des électeurs. A Bayeux, le Général avait
souhaité que la Constitution qu’il appelait de ses vœux fût « joyeusement approuvée ».
Effectivement, elle le fut. Il ne restait plus, dès lors, au chef de l’Etat qu’à procéder à sa
promulgation, le 4 octobre.
La chronologie ainsi rapportée, appelle une observation. La célérité de
l’entreprise constituante s’impose à la réflexion : quatre mois séparent, en effet, la loi du 3
juin et la Constitution du 4 octobre. Une célérité contrastée par rapport au rythme de
Pénélope observé en 1875 ; ou heurtée en 1946, après le rejet d’un premier projet.
Comment la justifier ? Diverses raisons peuvent être avancées : la nécessité d’agir générée
par le conflit algérien ; du reste, dès le lendemain de la loi du 3 juin, le Général lancera son
fameux « Je vous ai compris ! ». Par ailleurs, il fallait empêcher la réunion de l’Assemblée
prévue le 7 octobre. L’article 90 de la nouvelle Constitution suspendra, à cet effet, la session
ordinaire du Parlement. En dernière analyse, un compromis avait été élaboré entre le
Général et la classe politique, reposant sur « un régime parlementaire sans souveraineté
parlementaire » (F. Goguel). Mais, à la vérité, il s’agissait de laisser les mains libres au
recours afin de mettre un terme à la crise de la décolonisation. Un accord qui dissimulait, à
l’évidence, un combat d’arrière-pensées. « Régime d’anesthésie politique », opinera Jean
Lacouture.
Par suite, une question iconoclaste se pose : et si cet anniversaire n’était pas
décisif ? De fait, la Constitution de 1958 se présente, à l’origine, comme une « Constitution
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d’attente ». La fin du conflit de la décolonisation, en 1962, marque sa véritable naissance.
D’autant qu’en cette année, les deux piliers de la Ve République sont posés, avec l’élection
populaire du chef de l’État et l’apparition du fait majoritaire à l’Assemblée nationale.
« L’Austerlitz politique » du Général, a-t-on dit.
dc
Il reste, enfin, à évoquer, à défaut, de songer au…centenaire des institutions, le
moment où la Ve République ravira le record de longévité à la IIIe, dans 15 ans et 4 mois, en
2023. En tout état de cause, dès à présent, la révision du 23 juillet 2008 portant
modernisation des institutions œuvre en ce sens. A ce compte, la Constitution de 1958
apparaît bien, selon la formule anticipatrice du Général de Gaulle, « la seconde nature des
Français » ! Longue vie donc à la Constitution de 1958 !
dc
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COLLOQUE
DU SAMEDI 4 OCTOBRE 2008
LA CONSTITUTION ET L’ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959
par

M. ANTOINE DUPONT-FAUVILLE
Secrétaire général de la Fondation Charles de Gaulle

Le Général écrit dans ses Mémoires : « La politique et l’économie sont liées l’une à
l’autre comme le sont l’action et la vie. Si l’œuvre nationale que j’entreprends exige
l’adhésion des esprits, elle implique que le pays en ait les moyens » et « Il faut établir une
base solide sur laquelle le pays doit poursuivre sa transformation ».
Il s’agit, en effet, en 1958, de remettre la France en ordre, en établissant certes la
stabilité politique mais en établissant aussi les institutions qui permettent un
fonctionnement efficace du pays. Cela vaut dans tous les domaines et notamment dans celui
des Finances.
C’est ce à quoi vont tendre à la fois la Constitution et une des 24 lois organiques
accompagnant celle-ci : l’ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.
Je vais examiner quelle était la situation avant 1959, puis comment les deux textes
déjà nommés ont tendu à la remise en ordre recherchée.
I – La situation avant 1959
La Constitution et l’ordonnance du 2 janvier s’inscrivent à la suite d’une situation
qui permet d’en comprendre l’originalité et la portée. Cette situation était mauvaise, mais cet
état de choses avait déjà entraîné des réactions dont certaines positives s’étaient traduites
concrètement.
La loi de finances est à la fois un acte technique assez spécialisé et aussi un acte
politique auquel participent l’exécutif et le législatif et qui doit satisfaire l’efficacité de
l’action et, dans un pays comme la France, le respect des règles démocratiques.
Le régime financier ne fonctionnait pas bien, fondamentalement parce qu’en la
matière des pouvoirs excessifs étaient dévolus à un parlement marqué par l’instabilité
entraînant une paralysie certaine.
De plus, comme l’a dit M. Goetze, parfaitement au courant de la pratique
budgétaire puisqu’il fut directeur du Budget de 1949 à 1956 : « Quand je suis arrivé à Paris
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[en 1949], j’ai eu l’impression que c’était une foire d’empoigne un peu généralisée et que
l’État n’avait aucun défenseur ».
En face, l’État n’avait pas les moyens nécessaires ; or comme le disait le baron
Louis, ministre des Finances de Louis XVIII, « Faites-moi de la bonne politique, je vous
ferai de la bonne finance ».
La politique n’était pas bonne. Le pays vivait en permanence avec un déficit en
accroissement. La seule défense était un article 18 de l’Assemblée nationale qu’on appelait
« loi des maxima », qui interdisait l’accroissement des dépenses ou la diminution des recettes
sans contrepartie, mais cela ne s’appliquait que pendant le vote du budget. En dehors de ce
temps, les députés avaient le champ libre à leurs initiatives ; la loi de Finances pour 1958
avait été votée avec un déficit de 700 milliards et son exécution allait allégrement, comme
l’expliquait M. Pinay au général De Gaulle, vers un déficit de 1 200 milliards, ce qui a pu
être évité grâce aux mesures de freinage prises dés l’année 1958.
L’autre plaie était le retard mis à l’adoption du budget. On avait alors recours à la
procédure des « douzièmes provisoires » qui raccourcissait encore l’horizon, en principe
annuel, des autorisations budgétaires.
Cette situation ne pouvait qu’entraîner des réactions et des propositions de
réforme. En dehors des propositions formulées par Michel Debré aux « Journées des amis
de la Liberté » à Paris en janvier 1958, Félix Gaillard, alors président du Conseil, avait
déposé le 15 janvier 1958 sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi de révision
anticipant sur deux articles de notre constitution actuelle, l’article 49-3 et l’article 40 sur le
doit d’initiative des parlementaires en matière financière (art 17). Ce fut une des causes,
peut-être essentielle, du renversement du gouvernement Gaillard. Son successeur, Pflimlin,
ne fut investi que le 13 mai 1958.
Sur le plan technique, une très importante réforme de clarification et de mise en
ordre portant notamment sur la distinction des crédits et surtout sur la procédure du vote
du budget avait été réalisée par le décret du 11 juin 1956, rédigée et défendue devant les
Assemblées par Roger Goetze. Ce décret constitue, sans aucun doute, le texte dont
s’inspirera la loi organique du 2 janvier 1959 que Goetze défendra encore comme conseiller
financier écouté du Général.
II – La mise en ordre du cadre institutionnel des finances publiques
Pour examiner cette mise en ordre, je ne reprendrai pas les articles de la
Constitution traitant du sujet, ni les 45 articles de la Loi organique, mais j’essaierai de
dégager les principales mesures qui ont visé le résultat recherché. Je traiterai quatre points :
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1) l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité ;
2) la définition d’un certain nombre de notions et de principes qui
fournissent le contenu des lois de finances ;
3) la priorité donnée au projet gouvernemental et la possibilité de
s’opposer à une dérive budgétaire ;
4) le mécanisme qui permet au gouvernement de disposer à temps de
l’outil financier qui lui est nécessaire.
1) L’instauration d’un système de contrôle de constitutionnalité
La nature même des textes traitant du sujet, la Constitution d’une part et la loi
organique d’autre part entraînent un contrôle de la constitutionnalité, ce qui, en la matière,
est à la fois nouveau et fondamental.
L’article 3 de la Constitution prévoit que « les lois de finances déterminent les
ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prises par une Loi
organique » et l’article 46 précise comment sont adoptées les lois organiques. C’est une loi
relative à l’organisation des pouvoirs publics, soumise à une procédure parlementaire
particulière et qui fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
Elle constitue un prolongement de la Constitution. Elle a une valeur supra législative.
Le point de savoir si elle a une valeur constitutionnelle est plus complexe et, dans le cas de la loi
du 2 janvier, a donné lieu à débat. Certains articles l’ont sûrement, d’autres peut être moins.
En tout état de cause, cela entraîne le contrôle par le Conseil constitutionnel de la
conformité de l’ensemble des lois aux textes concernés de la Constitution et de la Loi
organique, les lois de finances devant inclure tous les textes de cette nature et devant en
exclure tous les autres. Cela a donné lieu à une jurisprudence très abondante du Conseil qui
balise l’interprétation des textes fondamentaux. Il s’agit d’un contrôle large et permanent,
contrairement à ce qu’était par exemple la loi des maxima.
Il faut noter que la loi 59-2 n’a pas été adoptée suivant la procédure prévue par
l’article 46 de la Constitution. Elle a été mise en vigueur grâce à une procédure
exceptionnelle prévue à l’article 92 de l’ancienne constitution.
Le texte rédigé par Michel Aurillac, sous la direction de Michel Debré, selon les
directives du directeur du Budget, Gilbert Devaux, en liaison avec son prédécesseur Roger
Goetze, a été soumis au Conseil d’État, adopté en Conseil des ministres et promulgué par le
président du Conseil, le Général De Gaulle. Il est signé évidemment par les deux ministres
directement concernés, le président Pinay aux Finances et Michel Debré à la Justice, mais
aussi, ce qui est remarquable, par MM. Mollet, Pflimlin, Houphouët-Boigny et Jacquinot, les
quatre ministres d’État de l’époque, représentant les quatre grandes familles politiques.
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2) La loi organique définit un certain nombre de notions et de principes
qui fournissent le contenu même de la loi de finances.
Notions :
La loi organique définit les notions nécessaires à la compréhension des textes et à
l’information des services et surtout du Parlement
Elle rappelle d’abord qu’il y a deux catégories de lois de finances : la loi de
finances de l’année et les lois rectificatives (avec le complément éventuel des lois de
programme) et les lois de règlement.
Elle précise également les ressources et les charges permanentes de l’État et
établit pour ces dernières la distinction entre dépenses ordinaires, dépenses en capital et
prêts et avances.
La loi définit deux notions particulièrement importantes. Il s’agit d’abord de la
notion de spécialité. L’article 7 indique : les crédits sont affectés à un service ou à un
ensemble de services. Ils sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur
nature ou selon leur destination. La spécialisation par nature concerne surtout le titre III
(fonctionnement) et la spécialisation par destination le titre IV (investissement). Les crédits
sont limitatifs, à l’exception de certains crédits évaluatifs ou provisionnels.
Cette répartition par chapitres est très contraignante. Elle est un peu atténuée par
les procédures de transfert ou de virement, très encadrés et contrôlés.
L’autre notion est celle des services votés (article 33) qui « représentent le
minimum des dotations que le gouvernement juge indispensable pour suivre l’exécution des
services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente par le
Parlement ».
Il n’y a qu’un vote pour la masse des services votés pour ce qui concerne le
budget général, les autorisations nouvelles donnant lieu aux articles suivants à un vote par
ministère et par titre.
Principes :
Ces principes reprennent largement une tradition ancienne : l’annualité
budgétaire, dans le système de la gestion, l’unité et l’universalité (article 18), la nonaffectation des recettes. Il est toutefois nécessaire de prévoir des exceptions à ce principe
mais elles sont très encadrées avec une mention particulière pour les comptes spéciaux du
Trésor. Cette pratique avait donné lieu à de nombreux abus. L’article 23 de la Loi organique
précise qu’ils ne peuvent être ouverts que par une loi et doivent nécessairement être
rattachés à une des cinq catégories énumérées à cet article.
Ces notions et ces principes clairement explicités vont guider le contrôle de la
constitutionnalité des lois. C’est vrai, par exemple, pour écarter les « cavaliers budgétaires »,
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pratique autrefois répandue tendant à faire adopter des mesures ne relevant pas des lois de
finances et à contrôler strictement des affectations à des comptes spéciaux de ressources ou
dépenses relevant, en fait, des lois de finances.
3) La priorité est donnée au projet de loi déposé par le Gouvernement qui
possède les moyens pour s’opposer à une dérive budgétaire.
L’article 31 de la loi organique reprend la pratique de la distinction en deux
parties de la loi de finances et l’article 40 précise que la seconde partie de la loi de finances
de l’année ne peut venir en discussion devant une Assemblée avant le vote de la première
partie.
La première partie autorise la perception des impôts, contient les modifications
apportées à la législation fiscale, autorise les recours à l’emprunt, fixe les grandes catégories
de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier qui en résulte.
L’élément le plus important est l’article d’équilibre qui trace sous la forme d’un
tableau les conditions d’équilibre entre l’ensemble des dépenses et l’ensemble des recettes,
compte tenu, comme l’indique l’article 1 « d’un équilibre économique et financier qu’elles
définissent ».
La loi de finances est accompagnée d’un document essentiel (art 32), un rapport
définissant l’équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives
d’avenir. C’est la définition même de la politique du gouvernement. La loi de finances va lui
permettre d’exercer son action. C’est donc un acte politique fondamental. Il est d’ailleurs
significatif que si le ministre des Finances continue à préparer le projet de loi, il le fait
dorénavant sous l’autorité du Premier ministre. C’est pourquoi le gouvernement, s’il accepte
évidemment le droit d’amendement des parlementaires n’accepte pas que l’équilibre entre
recettes et dépenses soit modifié.
Il dispose à cet égard de deux textes fondamentaux :
L’article 40 de la Constitution qui indique « Les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique »
Renforcé par l’article 42 de la loi organique qui ne limite pas l’interdiction aux
parlementaires, mais l’étend au gouvernement, ce texte est toutefois appliqué avec
souplesse.
Ces textes permettent de s’opposer à toute dérive budgétaire incontrôlée. Il faut
d’ailleurs noter qu’un sort particulier a été fait au budget par la dernière réforme constitutionnelle.
Le texte examiné en séance reste celui du gouvernement et non celui de la commission.
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4) La procédure permet au gouvernement de disposer à temps des moyens
financiers nécessaires.
La mise en ordre implique que les différents ministères disposent en début
d’année des crédits nécessaires à leur action. Il n’est pas question de revenir à la pratique des
douzièmes provisoires. Il faut que, dans le même temps, le Parlement dispose des
documents et du temps nécessaires pour un examen sérieux. Ce point est suffisamment
important pour qu’il soit abordé dans la Constitution (art.47), complété et explicité par
l’article 39 de la Loi organique
Le Parlement dispose d’un délai d’examen et de vote de 70 jours, ce qui conduit,
en général, à un vote final au plus tard le 15 décembre. Le dispositif est complété par
l’article 49-3 de la Constitution de portée plus générale.
Tels me paraissent les points essentiels de la loi du 2 janvier 1959. Elle va
pratiquement rester en vigueur sans changements autres que mineurs, pendant 45 ans, avant
d’être abrogée le 1er janvier 2005 en vertu d’une loi organique votée le 1er août 2001, entrée
en vigueur le 1er janvier 2006.
La comptabilité en général et la comptabilité publique en particulier sont des
disciplines austères mais importantes qui donnent lieu en permanence non seulement à des
réflexions mais à des améliorations constantes. Il n’est donc pas étonnant qu’un texte de 45
ans apparaisse vieilli en dépit de ses qualités.
Il a d’abord donné lieu à des critiques techniques. Il apparaissait, en dehors de
certaines imperfections, comme trop juridique et pas assez « managérial ». Dès les années 60
il est fait grand cas de l’expérience américaine du Planning, Progamming, Budgeting System
(PPBS) devenu chez nous la Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) et, par un arrêté
du 13 mai 1968, Michel Debré, ministre des Finances créa une mission pour étudier ce
problème. La date choisie n’était sans doute pas la meilleure et, faute de volonté politique et
en absence de lien avec le budget, l’affaire s’enlisa.
Parallèlement, d’autres critiques s’élevaient, trouvant que la part donnée au
gouvernement par rapport au parlement était excessive dans le processus d’adoption des
lois de finances.
C’est en prenant en compte ces deux préoccupations que sous l’impulsion de
deux parlementaires, l’un de l’opposition, Didier Migaud, l’autre de la majorité, Alain
Lambert, a été préparée et votée la loi organique du 1er août 2001. Les services votés et la
spécialisation par chapitre disparaissent, la nouvelle notion de base étant le programme.
Un nouveau chapitre s’ouvre. C’est une autre histoire.
dc
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COLLOQUE
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DANS LA CONSTITUTION
par

M. MICHEL VERPEAUX
Professeur à l’Université Paris-I
Directeur du Centre de recherches en droit constitutionnel

Traiter du Président de la République dans la Constitution depuis 1958 devant un
tel parterre est un exploit que je ne saurais tenter. Tout a été écrit et dit sur ce sujet et je ne
pourrais que répéter, en moins bien. Je n’ai même pas le prétexte d’avoir participé aux
travaux ayant conduit à l’élaboration de la Constitution de 1958 (trop jeune…) ni à ceux des
différentes révisions qui ont amendé ou corrigé le texte (trop vieux…). Contentons-nous
alors de nous demander si le Président de 2008 est ou non le même que celui de 1958, c’està-dire d’envisager cette question sous l’angle d’une possible évolution du Président dans la
Constitution, en remarquant que c’est la seule institution politique faisant l’objet d’une
communication lors de ce colloque.
Les titulaires de la fonction peuvent-ils être comparés et placés sur le même plan ?
Il est délicat de porter un jugement sur la personne, ou la personnalité, des Présidents. Tout
est question d’affinités, de préférences. Peut-on, par exemple, se demander s’il y a eu un
mauvais Président et, si oui, lequel et pourquoi ? Les réponses à cette question, un peu
iconoclaste, risquent sans doute d’être différentes selon les uns et les autres et je me garderai
bien de porter, au sein de cette assemblée, un jugement sur les hommes, puisqu’il n’y a pas
encore eu de femme. Notons, malgré tout, qu’il a fallu attendre 2007 pour qu’une femme
puisse atteindre le second tour de cette élection majeure, ce constat constituant déjà un
signe d’évolution favorable à l’émergence, tardive, des femmes dans la vie politique
française.
A défaut de pouvoir parler de la personnalité des titulaires de la fonction, on
pourrait s’interroger sur la durée de leurs fonctions et se demander, par exemple, pourquoi
Georges Pompidou, que l’on ne pourrait taxer d’anti-gaullisme, a voulu réduire la durée du
mandat présidentiel en 1973 alors qu’il savait sans doute qu’il s’agissait d’un sujet très
sensible dans les rangs de la majorité de l’époque. Il est possible d’y voir un sursaut
inconscient devant une mort qu’il sentait peut-être proche, ou son souhait de laisser son
empreinte sur la Constitution héritée de 1958. On ne se prononcera pas non plus sur la
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volonté de se présenter à sa propre succession et de vouloir exercer plusieurs mandats. Seul
Valéry Giscard d’Estaing échoua dans cette tentative en 1981. Seul le général de Gaulle a
abrégé, de lui-même, son second mandat, après l’échec du référendum du 27 avril1969.
2008 est l’année des cinquante ans de la Constitution, mais c’est aussi l’année de
la plus importante révision entreprise depuis 1958, au moins d’un point de vue quantitatif1.
Elle peut alors servir de « prétexte » à observer le président de la République à l’aune des
révisions pour se demander si et en quoi elles ont affecté le Président. Toutes l’ont été à son
instigation, parfois un peu forcée, comme en 2000 au moment de l’introduction du
quinquennat présidentiel2. Le champion de la révision est, du point de vue quantitatif, sans
conteste Jacques Chirac qui fit réviser quatorze fois la Constitution au cours de ses mandats,
sur les vingt-quatre révisions qu’a comptées le texte de 19583. Mais il est vrai que certaines
sont parfois intervenues le même jour, avec notamment deux lois constitutionnelles le 8
juillet 19994, ou même trois lois constitutionnelles le 23 février 20075. Le seul président à
n’avoir pas pu réviser la Constitution, ce fut Georges Pompidou, mais ce ne fut pas sans
d’avoir essayé, en 1973, comme cela fut évoqué. Il dut renoncer à convoquer le Congrès du
Parlement, faute d’être certain d’atteindre le seuil fatidique des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. D’autres Présidents, par la suite, ne se sont pas arrêtés à ce calcul et ont
forcé le destin, même à une voix près !
Finalement, celui que l’on pourrait appeler le réviseur ordinaire, celui qui chercha
et réussit le premier à réviser la Constitution en dehors d’une situation de crise
constitutionnelle comme celle que la France avait connue du temps du général de Gaulle en
1962, ce fut Valéry Giscard d’Estaing, ce qui correspondait aussi à sa volonté d’instaurer des
relations politiques apaisées6.
Quant à François Mitterrand, s’il parvint à faire réviser la Constitution, malgré
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000, réduisant le mandat du président de la République à
cinq ans.
3 Pour une liste des révisions de la Constitution, voir M. Verpeaux, La Constitution, Dalloz coll. Connaissance
du droit, 2008.
4 Lois constitutionnelles n°99-568 du 8 juillet 1999, insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2
et relative à la Cour pénale internationale et n° 99-569 du même jour, relative à l’égalité entre les femmes et
les hommes. On peut y ajouter les deux lois constitutionnelles du 1er mars 2005, n° 2005-204 modifiant le
titre XV de la Constitution pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour
l’Europe et n° 2005-205 relative à la Charte de l’environnement.
5 Lois constitutionnelles du 23 février 2007, n° 2007-237 relative au corps électoral de la NouvelleCalédonie, n° 2007-238 portant modification du titre IX relatif au statut du président de la République et
n° 2007-239 relative à l’interdiction de la peine de mort.
6 Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution.
1
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l’obstacle du Sénat qui faisait office de chambre d’opposition à la gauche alors au pouvoir,
ce ne fut qu’en 1992, afin de permettre la ratification du Traité sur l’Union européenne7, et
en 1993, par deux fois, lors de la deuxième période de cohabitation avec le Premier ministre
Edouard Balladur, mais sur des sujets relativement techniques8.
Toutes les révisions n’ont pas réussi, comme en 1973, en 1984, en 1990 et en
2000, illustrant parfois la place du Sénat, certains penseront peut-être son veto dans le
processus de révision. Toutes ont, de près ou de loin, concerné nécessairement le président
de la République puisqu’il est l’autorité centrale des institutions. La révision de 1974 et plus
encore celle de 1992 ouvrant la saisine du Conseil constitutionnel au titre des articles 61 et
54, ont contribué, par exemple, à minorer, du moins arithmétiquement son rôle de requérant
puisqu’il n’est plus que l’une parmi plusieurs autorités de saisine. Même les révisions relatives
à l’Union européenne en 1992, 1997, 2005 et 20089, en transférant des compétences à une
construction supra-nationale ont nécessairement affaibli le président de la République
française.
Mais la Ve République a aussi connu des révisions dont le président de la
République était l’objet principal et qui intéressent aussi bien la stature que la magistrature
présidentielle.
I La stature présidentielle
Il est possible de dénombrer six révisions qui ont affecté la stature
présidentielle : il s’agit des révisions de 1962, 1976, 1999, 2000, 2007 et 2008, déjà
évoquée. Laissons de côté la seconde loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 introduisant ce
qu’il est convenu d’appeler la « parité » dans l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et aux fonctions électives, car, par nature, la fonction présidentielle ne
peut être partagée en deux. Sur ces six révisions, quatre sont relatives à son élection, deux
à son statut.
1. Élire directement le Président
Il est peu utile d’insister sur les conséquences que la loi du 6 novembre 1962
Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 afin de permettre la ratification du traité de Maastricht
signé le 7 février 1992 sur l’Union européenne.
8 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et
modifiant ses titres VIII, IX, X et XVIII et loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 relative
aux accords internationaux en matière de droit d’asile.
9 Lois constitutionnelles n° 92-554 précitée, n°99-49 du 25 janvier 1999 afin de permettre la ratification du
Traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997, n° 2005-204 précitée et n° 2008-103 du 4 février 2008
modifiant le titre XV de la Constitution.
7
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relative à l’élection du président de la République au suffrage universel a pu avoir sur le
fonctionnement des institutions de la Ve République, tant les termes du débat sont bien
connus. En réalité, il s’agissait de consacrer son élection au suffrage universel direct car il
était déjà élu, dans le cadre de la rédaction initiale de la Constitution de 1958, au suffrage
universel indirect (art 6). On a pu écrire ainsi que 1962 marquait le début d’une VIe
République. Même si on ne partage pas ce point de vue, cette révision consacrait la fin
d’une certaine République parlementaire telle qu’elle existait encore dans le texte initial de
1958 et elle accompagnait une présidentialisation du régime qui ne devait que s’accentuer au
fil des ans. Une autre lecture conduit aussi à considérer que la période allant de 1958 à 1962
n’était pas la véritable Ve République mais une sorte de parenthèse ou une sorte de « IVe
République bis ».
Il est certain que l’élection présidentielle est devenue l’élection majeure de la vie
politique française, celle qui connaît le plus bas taux d’abstention et un retour en arrière, au
profit d’une désignation du président de la République par le Parlement ou par des grands
électeurs, s’il est parfois souhaité par les uns, serait probablement difficile à faire adopter par
les Français.
La deuxième révision politique majeure intéressant le président de la
République est intervenue par la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000. Elle a introduit
le quinquennat, bien après l’échec du premier projet voulu par Georges Pompidou. Dans
des conditions politiques particulières tenant à la troisième cohabitation, sur une
proposition initiale de Valéry Giscard d'Estaing le 10 mai 2000, soit cinq ans après
l'entrée en fonction de Jacques Chirac, et reprise par le Premier ministre Lionel Jospin et
le président de la République, a été adoptée la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000
relative à la durée du mandat du président de la République qui modifie l'alinéa 1 de
l'article 6. Celui-ci est désormais rédigé : "Le Président de la République est élu pour cinq
ans au suffrage universel direct". Le mot "sept" a été remplacé par le mot "cinq", d'où
l'expression parfois utilisée de "quinquennat sec" pour désigner cette modification
puisque aucune autre disposition constitutionnelle n'a été affectée par la révision, et
notamment pas le nombre de mandats qu'un Président peut effectuer, encore moins une
quelconque redéfinition de ses pouvoirs.
Les conséquences de cette révision sont nombreuses. Il est devenu impossible de
prétendre, malgré l’introduction du seul « quinquennat sec », que changer la durée ne
changerait rien aux institutions. En sens inverse, il est excessif de dire que réduire la durée
du mandat permet de résoudre tous les problèmes liés à la cohabitation, car rien n'interdira
aux Français de voter de manière différente à des élections législatives et à une élection
présidentielle, même si celles-ci devaient avoir lieu le même jour. En outre, un même
mandat de cinq ans, pour les députés et le Président, n'empêche ni le droit de dissolution, ni
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la démission ni le décès du Président.
Ainsi le quinquennat ne résout-il pas le problème de la coexistence de deux
majorités différentes et il ne garantit pas que les mandats seront en permanence liés entre
eux, sauf à supprimer la dissolution et à doter le Président d’un vice-président.
La révision de 2000 constitue bien un second tournant majeur tenant au
président de la République et qui met fin à l’esprit originel de la Ve République, d’autant que
lui est associée l’inversion du calendrier électoral posée par la loi organique n° 2002-419 du
15 mai 2001 modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Les
élections de 2002, et plus encore celles de 2007, ont montré tous les effets de cette
modification radicale des institutions, consacrant leur présidentialisation presque complète,
mais sans que l’on puisse parler d’un régime présidentiel, tant le Parlement français reste
dépourvu de véritables moyens de contrôle. La révision intervenue en 2008 sera peut-être
de nature à modifier ces équilibres.
L’élection du président de la République a connu également une révision
technique de l’article 7, le 18 juin 1976, sur les recommandations du Conseil constitutionnel
faites après l’élection présidentielle de 197410. La loi constitutionnelle du 18 juin 1976 a visé
à prévenir trois hypothèses de décès ou d’empêchement d’un candidat, dans le souci de
respecter le pluralisme (dans un délai de 7 jours précédant la date limite du dépôt des
candidatures pour le premier tour ; après la date du dépôt des candidatures et avant le
premier tour ; et entre les deux tours). Elles illustrent des situations de nécessité croissante
et, parallèlement, la réduction progressive de la liberté du Conseil constitutionnel.
La dernière révision en date relative à l’élection du Président est celle du 23 juillet
2008 limitant à deux le nombre de mandats. La modification de l’article 6 selon laquelle
« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », est de nature à régler
partiellement la question de l’usure du pouvoir, sous réserve du sens à donner au mot
« consécutifs ». La rédaction proposée laisse la possibilité d’effectuer, après une interruption,
un troisième, voire un quatrième mandat. Accepté sans rechigner par les assemblées, ce
nouvel article 6 témoigne d’une certaine résignation devant la présidentialisation du régime,
comme si la localisation du pouvoir dans la personne du président de la République ne
pouvait être combattue que par une limite extérieure, qui est le couperet du nombre de
mandats susceptibles d’être accomplis.
2. L’irresponsabilité politique
Après un certain nombre de péripéties juridictionnelles qui ont vu s’opposer les

Ces recommandations ont été particulièrement provoquées par le décès du président G. Pompidou avant
la fin de son mandat.
10
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interprétations des juridictions suprêmes à propos du statut pénal du président de la
République et du sens à donnerà l’interprétation de l’article 68, avec la décision du 22
janvier 1999 du Conseil constitutionnel d’une part11, et l’arrêt du 10 octobre 2001 de la
Cour de cassation, M. Breisacher, la révision du 23 février 2007 portant modification du
titre IX de la Constitution est venue apporter des innovations majeures. Le titre IX est celui
relatif désormais à « La Haute Cour », selon la nouvelle dénomination de l’institution qui a
renoncé à être « de justice », traditionnellement compétente en France pour juger les chefs
d’État. Il ne s’agit pas d’un impeachment à la française car le régime n’établit pas une
confusion du pénal et du politique mais cherche au contraire à les dissocier. Le président de
la République ne peut pas être un citoyen ordinaire et il doit être protégé. Mais, pour éviter
l’arbitraire, des aménagements sont inscrits dans la Constitution, par le gel de la prescription
notamment en matière pénale. En revanche, le président de la République peut être destitué
par un vote des deux assemblées réunies en Haute Cour, mais seulement en cas de
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (art
68). Malgré cette limite, en cas d’hostilité politique d’une partie importante des
parlementaires, la majorité des deux tiers des membres du Parlement constitué en Haute
Cour, le Président de la République peut conduire le président de la République à
abandonner ses fonctions. Elle introduit ainsi une potentielle responsabilité du chef de
l’État devant les assemblées, mais limitée au cas d’atteinte grave au fonctionnement des
institutions.
Mais la décision précitée du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel a eu aussi
pour conséquence de permettre, par l’introduction d’un article 53-2, la ratification du traité
de Rome du 18 juillet 1998 et d’autoriser l’arrestation éventuelle et le jugement du chef de
l’État, comme d’autres responsables politiques (loi constitutionnelle du 8 juillet 1999
autorisant la ratification par la France du traité instituant la Cour pénale internationale).
C’est la raison pour laquelle le principe d’irresponsabilité pénale affirmée à l’article 67
nouveau comprend deux tempéraments dont l’un est le rappel de l’article 53-2. Le second
tempérament est l’existence d’une forme de responsabilité politique par le renvoi à l’article
68 précité.
Tout concourt donc à faire du président de la République la clef de voûte des
institutions, pour reprendre la célèbre formule utilisée par Michel Debré dans son allocution
prononcée devant le Conseil d’État le 27 août 195812. Il est le seul élu direct et unique de la
nation, disposant de pouvoirs propres qui échappent à toute forme de responsabilité
Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Rec.
p. 29.
12 Sur ce sujet, voir M. Verpeaux, L’allocution de Michel Debré devant le Conseil d’Etat, Cinquantième anniversaire de
la Constitution française, Dalloz, 2008.
11
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politique devant le peuple, sauf à imaginer des solutions indirectes et non prévues pour cela,
comme la démission à la suite d’un référendum perdu. Mais la pratique de 1969 n’a pas créé
une coutume, comme l’échec du référendum du 29 mai 2005 l’a montré. Il n’existe pas non
plus de démission à la suite d’élections législatives perdues : les trois périodes de
« cohabitation » ont montré que le président de la République a préféré garder le pouvoir dans
l’espoir de se représenter et de triompher comme en 1986-1988 ou en 1997-2002. Dans le cas
de la deuxième cohabitation, François Mitterrand, qui ne pouvait être candidat à sa succession,
a quand même préféré ne pas démissionner, ne serait-ce que pour ne pas « abdiquer » et
achever son second septennat. Le principe même d’une responsabilité directe du Président
devant les électeurs n’a pas réussi à s’installer, malgré les vœux du général de Gaulle. Le vide
du pouvoir n’est pas sans danger, pas seulement pour celui qui vient de le perdre.
Tout au plus la dissolution manquée de 1997 est-elle de nature à réintroduire le
syndrome du Président Grévy, qui pourrait se traduire par une formule selon laquelle les
dissolutions manquées de 1877 et de 1997 produiraient les mêmes effets, et à faire tomber
en désuétude ce droit majeur du président de la République. Mais encore faut-il que le droit
de dissolution soit utile au Président : l’inversion du calendrier par la loi organique précitée
du 15 mai 2001 est de nature à réduire l’intérêt de ce droit qui permettait au Président de
retrouver une majorité conforme à ses voeux. Mais si ceux-ci sont exaucés dès les élections
législatives qui suivent sa propre élection (ou sa réélection comme en 2002), l’intérêt du
droit de dissolution devient théorique.
Comme on le voit ces éléments de la stature sont peu dissociables de ceux de sa
magistrature.
II La magistrature présidentielle
Jusqu’en 2008, la fonction présidentielle a été très peu affectée par des révisions
majeures et les pouvoirs du président de la République n’ont pas été modifiés, malgré, ou à
cause, de la révision de 1962 ou des périodes d’alternance, ou de celles de cohabitation ou
même en fonction de la personnalité des titulaires. Il a fallu attendre que la Constitution
atteigne ses cinquante ans pour que les pouvoirs du Président soient directement concernés
par une révision.
1. La permanence des pouvoirs
On connaît la célèbre phrase de François Mitterrand selon lequel les institutions
n’avaient pas été faites pour lui mais qu’il s’y était très bien adapté. De cette façon, les
institutions ont résisté aux hommes et aux circonstances et il n’est donc pas apparu
nécessaire de les modifier.
La célèbre distinction entre les pouvoirs « propres » et les autres n’a pas été
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affectée et la liste de l’article 19 n’a connu ni amputation ni augmentation.
Aucun des articles majeurs relatifs à la fonction présidentielle n’a été, jusqu’en
2008, l’objet d’une révision fondamentale, ni dans un sens ni dans l’autre. L’article 16,
malgré les nombreuses critiques qui ont été dirigées contre lui, est resté inchangé, mise à
part une velléité de l’abroger en 1993. Mais il faut dire qu’il n’a été utilisé qu’avec
parcimonie (même pas en 1968…). L’article 12 relatif au droit de dissolution n’a pas été
révisé mais son maniement commode est trop précieux pour qu’il soit envisagé de le
remettre en cause.
Deux révisions ont, malgré tout, directement concerné le président de la République.
Elles sont modestes et la plus technique n’est pas celle qui a eu le moins d’incidence.
La première résulte de la loi constitutionnelle du 4 août 1995. Voulue par Jacques
Chirac, nouvellement élu président de la République en 1995, pour ouvrir le champ du
référendum législatif de l’article 11 à des projets de loi relatifs à la politique économique et
sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, elle fut l’occasion d’autres
modifications de la Constitution, l’aménagement du régime des immunités parlementaires et
l’instauration de la session unique du Parlement. L’ouverture du référendum à des sujets
économiques et sociaux (et non pas aux droits et libertés comme dans le projet de révision
de 1984), initialement conçue pour permettre une grande consultation des Français sur
l’école et symboliquement intervenue en début de mandat, aurait pu permettre un dialogue
direct entre les Français et le président de la République. Il n’en a rien été. L’échec de la
dissolution de 1997, puis celui, encore plus direct, de la consultation des électeurs sur le
projet de « Constitution européenne » en 2005 ont sans doute freiné les ardeurs
référendaires pour un certain temps.
Avec le recul, on peut se demander si l’acquis principal de cette révision n’a pas
été la salutaire opération de toilettage des dispositions obsolètes de la Constitution13.
La seconde révision, du 27 juillet 1993, a affecté le Conseil supérieur de la
magistrature dans l’article 65 et elle illustre une relative perte d'influence du pouvoir exécutif
sur la magistrature tout en correspondant à l'esprit du temps favorable à l'émergence d'un
pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature était désormais, depuis cette
révision, composé de membres élus par les magistrats, d’un membre désigné par le Conseil
d’État et de trois personnalités nommées par le président de la République et les présidents
des assemblées.
Cette grande stabilité des compétences présidentielles dans la lettre constitutionnelle,
n’est peut-être pas adaptée à la place réelle prise par le président de la République depuis 1962.

Cette révision du 4 août 1995 a notamment supprimé du texte de la Constitution le titre XIII consacré à
la Communauté et le titre XVII et dernier relatif aux « Dispositions transitoires ».
13

Alors, ne rien changer pour que tout change, à l’inverse du prince de Salina ?
2. La modernisation inachevée des institutions
La révision de 2008 a voulu à la fois faire coïncider le texte et la pratique nouvelle
tout en encadrant les attributions présidentielles. Cette révision voulue, pensée par le
président de la République qui a nommé dans ce sens un Comité de réflexion et de
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (dit
Comité Balladur), qui devait consacrer un rééquilibrage au sein des pouvoirs, notamment au
sein de l’Exécutif, touche finalement fort peu aux attributions essentielles du Président,
telles qu’elles apparaissent depuis la Constitution de 1958 modifiée en 1962. On peut alors
constater le décalage entre les ambitions de la révision constitutionnelle, et la réalité de ce
texte.
La loi constitutionnelle de modernisation des institutions du 23 juillet 2008
modifie, certes, des dispositions touchant les prérogatives présidentielles : en dehors de
l’article 6 précité relatif au nombre de mandats du Président, sont concernés l’article 13
consacré au pouvoir de nomination, l’article 16 concernant les pleins pouvoirs, l’article 17
sur le droit de grâce, l’article 18 relatif au droit de message et l’article 65 définissant la
composition et le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Ces dispositions sont
présentées comme autant de limites aux pouvoirs du Président. Pourtant, si certaines
d’entre elles ont bien vocation à encadrer les prérogatives présidentielles, d’autres exaltent le
rôle imparti au Président dans le fonctionnement des institutions. Si certains articles
emblématiques sont concernés, d’autres modifications, qui auraient pu être apportées, ne
sont pas intervenues.
S’agissant de l’article 16, la loi constitutionnelle a réussi à établir un garde-fou
quant à l’utilisation trop prolongée de cet article, afin de répondre aux critiques les plus
fondées sur la durée particulièrement longue de son utilisation en 1961. La limitation des
pouvoirs présidentiels passe par un renforcement de ceux du Conseil constitutionnel qui,
« après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, peut être saisi par le président de
l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux
fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies ». Par une
forme originale d’auto-saisine, le Conseil procède « de plein droit à cet examen et se
prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ».
L’article 17, qui est relatif au droit de grâce, est présenté comme le symbole de la
« monarchie républicaine », même si il ne date pas de 1958. La « modernisation » du droit de
grâce intervenue en 2008 se résume à la disparition du droit de grâce collectif, supprimant
finalement son utilisation la plus moderne pour n’en conserver que l’aspect le plus suspect
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de partialité. Le droit de grâce individuel continue d’être une prérogative exercée par le seul
Président, tempérant largement l’encadrement des pouvoirs annoncé.
La loi constitutionnelle ajoute aussi un alinéa à l’article 13 de la Constitution
relatif au pouvoir de nomination du président de la République. Désormais, les
nominations à certains emplois ou fonctions relevant du président de la République non
pourvus en Conseil des ministres ne se feront qu’après avis des commissions
permanentes concernées de chaque assemblée. Cette procédure est étendue, par d’autres
dispositions de la réforme, à la nomination des trois membres du Conseil constitutionnel
(art. 56), d’une personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature (art. 65) et
du Défenseur des droits des citoyens (art 71-1). Ce faisant, le constituant ne ferait que
généraliser une pratique récente, les dirigeants de certaines autorités administratives
indépendantes n’étant nommés qu’après consultation des commissions permanentes de
chaque assemblée compétentes sur le fond.
On ne saurait oublier la réécriture de l’article 65 qui prive le président de la
République de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. De même, la volonté
de restaurer le Parlement et de redorer le blason du Conseil constitutionnel contribueront
peut-être à rééquilibrer les institutions au détriment du Président. Il est un peu tôt pour le
savoir.
En revanche, l’article 5, si complexe dans son interprétation et quant aux
conséquences que l’on peut en déduire, a permis tant de lectures qu’il n’a pas été jugé
nécessaire de le modifier en 2008, malgré le vœu express du président de la République et
du Comité chargé de lui faire des propositions de révision. La fameuse proposition visant à
réécrire les articles 5 et 20 de la Constitution permettant désormais au Président de la
République de « déterminer la politique de la nation », le Gouvernement se contentant de la
« conduire », a été repoussé par les deux assemblées lors de la première lecture du projet. Le
Parlement a préféré maintenir l’ambiguïté du régime.
En sens inverse, le droit de message, inscrit à l’article 18, a été brusquement
réveillé de sa torpeur par la volonté apparemment irrépressible du Président élu en 2007 de
s’adresser au Parlement. Est donc ajouté un alinéa 2 à l’article 18 sur le droit de
communication directe du Président devant les assemblées. Désormais, le président de la
République « peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès » et
« sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun
vote ». Cette disposition permet de contourner le « cérémonial chinois », hérité de la loi
Broglie du 13 mars 1873 créant le droit de message et consolidé par l’article 6 de la loi
constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. La lourdeur de la
démarche devrait limiter son utilisation aux sujets de grande importance ou aux hypothèses
d’interventions militaires extérieures ou encore aux seuls sujets relevant des compétences
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que le Président tire de l’article 5 de la Constitution, mais sans qu’aucune garantie en ce sens
ne soit apportée. Utilisée de manière incontrôlée, la réforme pourrait faire du président de la
République le véritable législateur, susceptible de présenter directement les orientations de
sa politique. Dans l’esprit du Comité Balladur, la révision de l’article 18 allait de pair avec la
possibilité, pour le Président, de définir la politique de la Nation, lui offrant la possibilité de
venir l’exposer publiquement devant les parlementaires. L’abandon de la modification de
l’article 5 est susceptible de fragiliser la cohérence du dispositif. Elle accompagne
cependant, avec la réduction à deux du nombre de mandats successifs, la revalorisation de la
fonction présidentielle, consacrant le passage du rôle d’arbitre à celui d’acteur premier de la
vie politique. Comme on le voit, les éléments de la magistrature présidentielle ne sont
dissociables de ceux de sa stature.
Formulons enfin un vœu. La souplesse du texte rédigé en 1958 est sans doute
l’un de ses atouts majeurs. Il ne faudrait pas que cette qualité disparaisse, au risque de nous
faire rater d’autres anniversaires.
dc
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COLLOQUE
DU SAMEDI 4 OCTOBRE 2008
LA LOI DU 3 JUIN 1958 ET SA MISE EN ŒUVRE
par

M. ANDRÉ CHANDERNAGOR
Ancien ministre

Adoptée par le dernier parlement de la IVe République, cette loi charge le
gouvernement du général De Gaulle, investi deux jours auparavant, d’établir le projet d’une
constitution nouvelle.
La procédure initialement prévue par le gouvernement, pour ce faire, était limitée
à la consultation pour avis du Conseil d’État et au referendum. C’est à la suite de la
discussion du projet par la commission du suffrage universel de l’Assemblée nationale
qu’elle fut complétée : d’abord par la consultation pour avis d’un comité composé pour les
deux tiers de parlementaires et pour un tiers de personnalités qualifiées ; ensuite par le
transfert, de l’exposé des motifs de la loi à son dispositif, des principes à mettre en œuvre
par la nouvelle Constitution, leur conférant ainsi valeur d’obligation pour les rédacteurs du
projet.
La part, aussi modeste soit-elle, que cette loi doit à la discussion parlementaire
contribue à parfaire la signification qu’on en peut donner, en la situant dans son contexte
historique : la sortie, aussi légale qu’il était possible en raison des circonstances, d’une crise
de régime et d’un coup de force militaire ; et ceci, grâce au prestige et à l’habileté du général
De Gaulle, au concours sinon spontané du moins loyal des leaders des principaux partis de
gouvernement, et au consentement résigné de la majorité des membres du parlement.
Un autre impératif non écrit, mais aussi contraignant que le dispositif même de la
loi, s’imposait au gouvernement : le calendrier. Parce que les circonstances – la guerre en
Algérie, l’insubordination de l’armée – exigeaient que l’on sortît rapidement du provisoire.
Mais aussi parce que les pleins pouvoirs accordés au gouvernement n’étaient que de six
mois et que, à défaut d’institutions nouvelles, le parlement en fonction, momentanément
mis en congé, se réunirait de plein droit le premier mardi d’octobre ; ce n’était certainement
pas souhaitable.
On comprend dès lors pourquoi le général De Gaulle avait indiqué à l’Assemblée
nationale, comme date probable du referendum, « les tout premiers jours de l’automne ».
Ce qui signifiait en clair : moins de quatre mois.
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Ce délai a pu être tenu grâce à une remarquable organisation du travail. En voici
le dispositif :
-Sous la présidence du général De Gaulle, un conseil intermnistériel fixe les
orientations. En font partie, les quatre ministres d’État. Trois d’entre eux, Messieurs Mollet,
Pflimlin, Jacquinot, sont représentatifs de trois grandes formations politiques. Le quatrième
est Monsieur Houphouët-Boigny, de l’Outre-mer. Le garde des Sceaux, Michel Debré et le
vice-président du Conseil d’État, René Cassin, y siègent aussi.
-Un groupe de travail, réuni à la Chancellerie à l’initiative de Michel Debré, qui le
préside et qui l’anime, comprend : le conseiller technique au cabinet du président du
Conseil, Raymond Janot ; le secrétaire général du gouvernement, Roger Belin ; divers
membres de cabinets de ministres en exercice et de proches collaborateurs de Michel debré
lui-même. Cet organisme, tout informel qu’il soit, a pour mission la préparation des textes.
S’y adjoindront, dès sa deuxième séance, en qualité de représentants des quatre ministres
d’État : Jean Foyer, Erwin Guldner, François Luchaire et moi-même.
Force est de constater la participation exceptionnelle du Conseil d’État dans ce
dispositif, non point tant par l’avis que, le moment venu, il donnera sur le projet – c’est de
procédure habituelle – mais par la présence active d’un grand nombre de ses membres à tous
les niveaux de l’élaboration du projet : son vice-président participe au conseil interministériel ;
le garde des Sceaux, Michel debré, est un ancien du Conseil. À l’exception de deux
professeurs de droit, tous les membres du groupe de travail sont des maîtres des requêtes ou
des auditeurs. Ils ont en commun leur jeunesse – moins de quarante ans pour la plupart –
l’habitude de travailler ensemble, une identité de formation à l’esprit de rigueur et au sens de
l’État. Il n’est pas fréquent d’avoir l’occasion de contribuer à l’élaboration des institutions de
son pays. Nous étions conscients de l’honneur et de la responsabilité qui nous incombaient.
La discussion, au cours de nos réunions quasi-quotidiennes, était absolument
libre, l’atmosphère studieuse, réfléchie, quelquefois passionnée, ce qui m’a valu un jour, de
Michel Debré, le souriant reproche d’être « un esprit subversif ».
Par l’exercice des fonctions qu’ils exerçaient dans l’État, trois des participants à ce
groupe ont eu une part prépondérante dans la marche de nos travaux :
- Son président bien sûr, que sa fidélité au Général, la dénonciation lucide qu’il
avait faite des tares du régime précédent, son expérience administrative et politique
désignaient pour être la cheville ouvrière du projet.
- Raymon Janot qui, en sa qualité de conseiller technique au cabinet du Général,
sera présent sur tous les fronts et le principal acteur de la communication : auprès du C.C.C.
où, commissaire du gouvernement, il répondra aux multiples questions des membres de cet
organisme ; auprès de la presse à laquelle, le projet établi, il aura pour mission d’en exposer,
à maintes reprises, les modalités.
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- Jérôme Solal-Céligny enfin, Directeur du service législatif au Secrétariat général
du gouvernement et qui, à ce titre, avait suivi, depuis 1955, toutes les études et tentatives de
révision de la constitution de 1946. Il était, de ce fait, mieux à même que quiconque de les
insérer dans la constitution nouvelle, dès lors que, par un meilleur équilibre des rapports
entre gouvernement et parlement, elles contribuaient à établir un régime parlementaire,
mais un régime parlementaire « assaini, rationalisé », selon les qualificatifs les plus
fréquemment utilisés pour en définir le projet, au cours des travaux préparatoires.
Car on n’avançait pas en terrain vierge et bon nombre des réformes de la
procédure parlementaire qui figurent dans la constitution de 1958 avaient été imaginées,
proposées, parfois même favorablement accueillies par le Parlement de la Républqiue
agonisante, mais sans qu’on pût jamais parvenir à leur adoption définitive. Ainsi de cet
article 49-3 qui permet l’adoption d’un texte sans vote si, dans les vingt-quatre heures,
aucune motion de censure n’a été déposée. Ainsi de l’irrecevabilité des propositions
parlementaires ou amendements ayant pour effet de diminuer les recettes de l’État ou d’en
accroître les dépenses.
De réunions du groupe de travail en conseils interministériels, l’avant-projet de
constitution a pris progressivement forme, en un mois. Pour gagner du temps, Michel
Debré avait convié, au château de la Celle-St Cloud, du 10 au 15 juillet, Raymond Janot,
Jérôme Solal et Jean Mamert, qui assurait le secrétariat du groupe de travail. C’est ce groupe
réduit qui mit en forme le premier avant-projet. Celui-ci, après relectures successives par le
groupe de travail au complet, par le conseil interministériel et par le conseil de cabinet, fut
transmis le 29 juillet au Comité consultatif constitutionnel.
Créé par décret en application de la loi du 3 juin, celui comprenait 16 députés, 10
conseillers de la République et 13 personnalités qualifiées. Parmi eux, plusieurs – CosteFloret, Teitgen, Dejean, Marcilhacy, le professeur Waline – étaient d’excellents juristes et,
pour la plupart, des parlementaires d’expérience, voire des hommes d’État. Ainsi de Paul
Reynaud à qui ses collègues vont confier la présidence de leurs travaux.
Le comité, qui siège à huis-clos, fixe lui-même ses méthodes de travail. Le
président du Conseil, les ministres d’État et le garde des Sceaux assistent aux séances ou
peuvent s’y faire représenter. La plupart du temps, c’est à Raymond Janot qu’incombera
cette mission de représentation.
C’est surtout sur la partie de l’avant-projet consacrée au statut et à l’avenir de
l’outre-mer – les titres 11 : la Fédération, et 12 : la Communauté des peuples libres – que
l’apport du C.C.C. fut importante, grâce à la participation très active aux débats des
parlementaires africains (Senghor, Lamine-Gueye) et malgache (Tsiranana).
En proposant de réunir sous un seul titre, « la Communauté », toutes les
perspectives d’évolution offertes au choix des peuples d’outre-mer – fédération,
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confédération, indépendance – ils ont permis que la constitution marque, sur ce point, une
avancée décisive.
S’agissant de l’organisation des pouvoirs publics, il n’y eut pas d’opposition
formelle du C.C.C. aux modalités de l’avant-projet, mais la manifestation d’un ardent désir
de s’informer. Deux dispositions essentielles, inspirées des idées personnelles du général De
Gaulle telles qu’exprimées dix ans auparavant dans son discours de Bayeux, suscitaient en
effet perplexité et interrogation : les pouvoirs exceptionnels du président de la République
en cas de péril grave (qui deviendront l’art. 16) et la répartition des pouvoirs, donc des
fonctions, entre le président de la République et le Premier ministre.
Nombreux furent les amendements proposés par le C.C.C. Mais, si l’on en
excepte les dispositions consacrées à l’outre-mer, qu’ils modifiaient heureusement et
profondément, et l’élargissement notable du domaine réservé à la loi dans la séparation
nouvelle des pouvoirs respectifs du gouvernement et du parlement, ces amendements
n’altéraient pas la substance même de l’avant-projet. Aussi en fut-il largement tenu compte
dans sa rédaction remaniée, adoptée par le conseil de cabinet du 20 août et transmise au
Conseil d’État.
Réuni en commission spéciale, puis en assemblée générale, celui-ci suggéra de
nombreuses modifications, essentiellement d’amélioration de la rédaction. La plupart
d’entre elles furent approuvées par le conseil interministériel du 1er septembre, puis par le
conseil des ministres du 3. Le lendemain, jour anniversaire de la proclamation de la
République, le général De Gaulle présentait solennellement le projet au peuple français,
convié par décret du même jour à en décider le 4 octobre.
Constatons-le : rompant en cela avec la tradition républicaine, la constitution de
la Cinquième République n’est pas d’initiative parlementaire. Elle est néanmoins une œuvre
collective à laquelle ont participé de multiples acteurs, oeuvrant dans des organismes de
composition diverse, mais étroitement connectés entre eux par la présence active des
mêmes personnes à plusieurs niveaux de discussion. Cette méthode, qui permet de faire
rapidement circuler l’information et d’alimenter en permanence la réflexion, a grandement
facilité la tâche et les délais ont pu être tenus.
Mais la loi du 3 juin ne portait pas seulement sur la procédure. Elle conférait
caractère d’obligation au respect, par la constitution à établir, de principes dont certains
sont traditionnellement regardés comme consubstantiels à la République, à savoir :
que seul le suffrage universel est la source du pouvoir ;
que l’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être en mesure
d’assurer le respect des libertés essentielles telles que définies par le préambule de la
constitution de 1946 et par la déclaration des droits de l’homme.
Le respect de ces deux principes est allé sans problème. La loi du 3 juin exigeait
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aussi que fussent établies, sur une base évolutive, les rapports entre la République et les
peuples qui lui étaient alors associés. Nous avons constaté que ce fut fait. Surtout, elle fixait
à l’organisation des pouvoirs publics deux conditions essentielles :
que les deux pouvoirs exécutif et législatif soient effectivement séparés ;
que le gouvernement soit responsable devant le Parlement.
Des pouvoirs séparés, mais dont l’un est responsable devant l’autre : avouons qu’il
y avait là de quoi troubler les esprits cartésiens et les professeurs de droit. Il ne faut donc
pas s’étonner si, à tous les niveaux de l’élaboration du projet, la discussion a porté sur
l’aménagement des rapports entre le président de la République, le Gouvernement et le
Parlement. L’ambiguïté même, sur ce point, de la loi du 3 juin y poussait. Or, loin de la lever,
l’avant-projet de constitution en introduisait une autre, dans l’énoncé des pouvoirs
respectifs du président de la République et du Premier ministre. À qui, dans cet exécutif
d’apparence bicéphale, appartiendrait-il de gouverner ?
La très grande majorité des auteurs de la loi du 3 juin (parlement, ministres d’État
et Michel Debré lui-même étaient profondément attachés au caractère parlementaire du
régime à établir. Le général De Gaulle aussi, si l’on s’en réfère, comme il est de saine
pratique juridique, aux travaux préparatoires pour interpréter les textes. Répondant aux
questions posées par les membres du C.C.C., voici ce qu’il déclarait : « Le gouvernement est
responsable devant le parlement, il n’est pas responsable devant le chef de l’État qui, lui, est
un personnage impartial qui ne se mêle pas de la conjoncture politique et qui ne doit pas
s’en mêler. Il est là simplement … pour que les pouvoirs publics fonctionnent normalement,
régulièrement, comme il est prévu dans la constitution ».
Observation du président Paul Reynaud : « Votre réponse, Monsieur le Président,
est extrêmement importante et apaisera certainement les inquiétudes de ceux qui se
demandaient si vraiment cet avant-projet est inspiré de l’esprit présidentiel ou de l’esprit de
la constitution parlementaire ».
Aussi sincères fussent-ils, ces commentaires ne corrigeaient en rien l’ambiguïté du
texte constitutionnel lui-même. Je cite : « Le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la nation … Il dispose de l’administration et de la force armée. Le Premier
ministre est responsable de la Défense nationale. Il exerce le pouvoir réglementaire ; il
nomme aux emplois civils et militaires ».
Certes, mais – je cite encore – : « Le président de la République préside le Conseil
des ministres, nomme aux emplosi civils et militaires de l’État, négocie et ratifie les traités,
accrédite les ambassadeurs. Il est le chef des armées et préside les conseils et comités
supérieurs de la Défense nationale. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État… »
Cette ambiguïté des textes sur les pouvoirs respectifs du président et du
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Gouvernement, et sur la notion d’arbitrage, n’a échappé à personne. Alors pourquoi des
politiques aussi avisés que l’étaient les ministres d’État et les parlementaires expérimentés
qui siégeaient au C.C.C. s’en sont-ils satisfaits ? Parce qu’il fallait que l’armée se soumît à
l’autorité de l’État, qu’une solution fût trouvée à la guerre d’Algérie, que la France retrouvât,
à l’étranger, respect et considération. La tâche était rude et chacun souhaitait, au fond de luimême, que De Gaulle s’en chargeât.
Ces ambiguïtés du texte constitutionnel autorisaient en fait deux lectures, l’une plus
parlementaire, l’autre plus présidentialiste – je n’ose dire « présidentielle » par respect des
schémas constitutionnels classiques. Tout dépendait de la marge d’initiative laissée par le
président au Premier ministre, de son plein gré, ou contraint par la nécessité de cohabiter
avec une majorité parlementaire politiquement différente de sa majotié présidentielle.
L’autorité du général De Gaulle, sa conception personnelle de l’exercice du pouvoir,
l’effet du scrutin majoritaire, les événements et la pratique ont fait le reste… Puis sont
intervenues deux modifications constitutionnelles considérables, celle de 1962 portant
élection du président de la République au suffrage universel et l’instauration ultérieure du
quinquennat. Elles ont, de fait, accentué la « présidentialisation » du régime qui, tel qu’il a
évolué, échappe à ce point aux classifications juridiques connues qu’on a peine à le qualifier.
On me permettra, en manière de conclusion, d’évoquer un souvenir personnel.
Lorsque, le 6 octobre 1958, Michel Debré revêtit du sceau de l’État le cahier rouge de la
constitution nouvelle et alors qu’il s’apprêtait à ranger celle-ci dans la vitrine où, à la
Chancellerie, sur le linceul de pourpre où dorment les dieux morts, reposent ses quatorze
devancières, je lui conseillai, très irrévérencieusement je le confesse, de la pousser un peu
« pour faire de la place à la prochaine ».
En 1978, recevant chez lui les membres du groupe de travail qui, sous sa
présidence, avait si assidûment participé à la rédaction de la Constitution, il dit en me
montrant du doigt : « Celui-là augurait mal de son avenir ; eh bien, elle a vingt ans ! ». S’il
était encore parmi nous, me réjouissant avec lui qu’elle en ait aujourd’hui cinquante, je ne
pourrais toutefois – on ne se refait pas – me retenir de lui poser cette impertinente
question : « Telle qu’elle est devenue, est-ce vraiment la même ? ».
dc
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COLLOQUE
DU SAMEDI 4 OCTOBRE 2008
LES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL
DANS LA CONSTITUTION
par

M. GILBERT GUILLAUME
Membre de l’Académie

Depuis l’adoption de la Constitution de 1958, les États et les Organisations
internationales se sont multipliés et les juridictions internationales ont proliféré. De ce fait,
le droit international et le droit communautaire ont profondément pénétré les droits
internes européens. Il est par suite intéressant de se demander comment les dispositions de
la Constitution de 1958 concernant les règles de droit international ont été appliquées dans
ce contexte nouveau et dans quelle mesure elles ont évolué.
La Constitution, dans son préambule, renvoie à la constitution de 1946 selon
laquelle « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit
public international ». Ce n’était cependant là qu’une pétition de principe. En effet tous les
Etats sont tenus de régler leur conduite conformément au droit international. La vraie
question est de savoir comment ils le font et en particulier comment ils introduisent ces
règles dans leur droit interne et quelle place ils leur accordent dans la hiérarchie des règles
de droit. La question est traitée aux articles 52 à 55 du titre VI de la Constitution. Ce titre
comporte des dispositions procédurales détaillées et une règle de conflit lapidaire que nous
allons examiner successivement.
dc
Selon l’article 52, « Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il
est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non
soumis à ratification ». Dans l’esprit des auteurs de ce texte, il convenait, semble-t-il, de
distinguer entre traités en forme solennelle revêtant une importance particulière et accords
de moindre intérêt soumis à approbation ou entrant en vigueur dès leur signature. Cette
distinction s’est cependant révélée d’une application délicate. En effet, les traités ou accords
comportent des dispositions concernant leur entrée en vigueur qui sont fonction de
considérations diverses : caractère multilatéral ou bilatéral de l’accord, volonté d’application
immédiate, obligation de saisir les Parlements avant ratification, etc. Dès lors, c’est au coup
par coup que sont délivrés les pouvoirs de négociation ou de signature, que ceux-ci soient
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en forme solennelle signés du président de la République ou en forme simplifiée signés du
ministre des affaires étrangères. C’est également au coup par coup que, s’il y a lieu, sont
signés par les uns ou les autres, les instruments de ratification ou d’approbation.
L’importance diplomatique et politique des textes conventionnels est à cet égard plus
importante que leur qualification formelle en tant que traités ou accords.
L’article 53 fournit la liste des accords qui ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu’après autorisation législative. Il interdit donc en ces matières de conclure des
conventions entrant en vigueur dès leur signature. La liste ainsi fournie est importante. Elle
comporte bien entendu les « accords qui modifient des dispositions de nature législative »,
clause que le Conseil d’État a interprétée comme couvrant les accords conclus dans les
domaines réservés à la loi par l’article 34 de la Constitution. Mais elle comprend en outre
« les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes et ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ».
La guerre ayant été mise hors la loi par la Charte des Nations Unies, le droit
international ne connaît plus de traités de paix au sens traditionnel du terme et le Parlement
n’a donc pas eu à connaître de tels traités. En revanche, alors que les traités d’alliance ne
sont pas prévus au texte, le Parlement en a été saisi. Lors de l’adhésion de la Grèce et de la
Turquie à l’Alliance atlantique, il a même inséré dans la loi autorisant cette adhésion une
disposition exigeant que toute nouvelle adhésion lui soit soumise. Il n’a par contre
manifesté qu’un enthousiasme limité pour l’examen des multiples accords bilatéraux de
sécurité sociale dérogeant aux principes généraux de la sécurité sociale tels que définis de
manière extensive tant par le Conseil d’État que par la Cour de Cassation. Au total la
pratique a conduit à de nombreux ajustements dans l’application de l’article 53, sans que des
problèmes majeurs aient été rencontrés.
Par ailleurs, les assemblées des collectivités d’outre mer doivent, d’après l’article
74 de la Constitution, être consultées avant ratification ou approbation des engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de leur compétence. Lors de l’examen des
projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales, le Conseil d’État en
formation administrative vérifie attentivement le respect de ces dispositions, comme
d’ailleurs de celles de l’article 53.
Enfin il est trois cas dans lesquels la ratification ou l’approbation des traités peut
ou doit être soumis à referendum. L’article 53 §3 exige tout d’abord le consentement des
populations intéressées en cas de cession, échange ou adjonction de territoire. Cette
disposition est certainement applicable pour le territoire métropolitain et a, par exemple été
appliquée lors de la cession d’un champ de ski alpin à l’Italie après accord dûment enregistré
des quelques personnes vivant dans la zone en cause. En revanche, la question avait été
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posée de savoir si ce texte couvrait les cas de décolonisation. Elle a finalement été résolue
par l’affirmative, par exemple en 1975 pour les Comores, en 1976 pour Mayotte, comme en
1967 et 1977 pour Djibouti.
L’article 11 de la Constitution permet en deuxième lieu au président de la
République de soumettre à référendum « tout projet de loi tendant à autoriser la ratification
d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions ». Cette disposition a été utilisée pour les traités de
Bruxelles et de Maastricht approuvés ainsi en 1972 et 1992. Comme vous savez, son
utilisation en 2004, en vue de l’approbation de la Constitution européenne s’est soldée en
revanche par un échec. Cependant, lors de la révision constitutionnelle de 2008, il a été
prévu que cette procédure pourrait être désormais déclenchée, non seulement par le
président de la République, mais encore sur proposition de loi présentée par un cinquième
des membres du Parlement soutenus par 10 % des électeurs inscrits.
En troisième lieu, l’article 88 §5 prévoit depuis 2004 que « Tout projet autorisant
la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux
Communautés européennes est soumis à référendum par le président de la République ».
Toutefois sur décision de la majorité des deux tiers de chacune des chambres, la ratification
peut être opérée sur autorisation du Congrès réunissant les deux chambres selon la
procédure prévue en cas de révision constitutionnelle.
Au total, on voit que la Constitution de 1958 réservait un rôle important au
Parlement en ce qui concerne la ratification des traités. Ces dispositions ont été appliquées
avec souplesse et sans soulever de difficultés importantes La pratique constitutionnelle et les
révisions de 2004 et 2008 ont assuré en outre une certaine promotion du referendum en ce
domaine. On peut s’interroger, à mon sens, sur la sagesse d’une telle évolution.
dc
La Constitution ne cherche pas seulement à préciser le rôle de l’exécutif, du
législatif et du peuple dans l’adoption des traités. Elle fixe en outre les conditions dans
lesquelles ceux-ci s’appliquent en droit interne. L’article 55 dispose en effet que « Les traités et
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».
Cette disposition trouve son origine dans une lettre par laquelle le professeur Gros, alors
jurisconsulte du Quai d’Orsay, avait suggéré aux constituants de préciser dans le texte
constitutionnel que « Les traités ratifiés et approuvés ont une autorité supérieure à celle des
lois ». Il s’agissait là d’une innovation importante par rapport au texte de 1946. Après quelque
hésitation, le garde des Sceaux s’y rallia. La discussion porta finalement presque exclusivement

73

sur la condition de réciprocité avancée par certains et rejetée par d’autres. Finalement, sur
décision de Michel Debré, le texte retenu fut celui résultant de la consultation du Conseil
d’État, tel que nous le connaissons aujourd’hui et qui n’a pas été modifié depuis 1958.
La règle de base semble à première vue claire : les conventions internationales ont
en droit français une valeur supérieure à celle des lois. Encore faut-il en préciser le champ
d’application et la portée.
L’article 55 ne visait que les traités ou accords ayant fait l’objet d’une procédure
régulière de ratification ou d’approbation. Or, pendant longtemps, le juge administratif,
comme le juge judiciaire se sont refusés à contrôler cette régularité. Mais le Conseil d’État
en 19981, puis la Cour de Cassation en 20012 se sont reconnu ce pouvoir et recherchent en
particulier aujourd’hui si l’instrument a été ratifié ou approuvé dans le respect de l’article 53.
Ils s’assurent en outre de la publication du texte, le plus souvent au journal officiel.
Une question plus délicate était de déterminer l’autorité compétente pour
appliquer la règle de conflit de loi posée par l’article 55. Le Conseil constitutionnel a estimé
en 1975 que la Constitution lui donnait compétence pour contrôler par voie d’action la
conformité des lois à la Constitution, mais non celle des lois aux traités3. Le juge judiciaire
et le juge administratif ont alors décidé, l’un en 19754, l’autre en 19895qu’il leur appartenait
d’exercer un tel contrôle par voie d’exception. Le Conseil constitutionnel a procédé de
même en sa qualité de juge électoral en 19886.
Le contrôle ainsi exercé ne soulève pas de difficulté particulière dans l’hypothèse
où un traité régulièrement ratifié avec l’accord du Parlement vient modifier une loi
antérieure. Il est évidemment plus délicat lorsqu’il s’agit d’une loi postérieure au traité
invoqué et le juge dans ce cas doit en premier lieu s’assurer que loi et traité sont
véritablement incompatibles. Il lui appartient dans cette perspective d’interpréter non
seulement la loi, mais encore les traités, comme le Conseil d’État s’en est reconnu l’entier
pouvoir depuis 1990 7et la Cour de Cassation depuis 19958.
Reste un problème délicat, celui des rapports entre traités et constitution. Au
regard du droit international, aucun doute n’est permis : un État ne saurait invoquer les

Conseil d’État–Assemblée – SARL du Parc d’activité de Blotzheim – Recueil p. 483.
Cour de Cassation - 1ère Chambre Civile – ASECNA - 29 mai 2001.
3 Conseil constitutionnel – Décision n° 74 – 54 – DC du 15 janvier 1975 – Loi sur l’interruption volontaire
de grossesse.
4 Cour de Cassation – Chambres mixtes – Société des cafés Jacques Vabre – 24 mai 1975.
5 Conseil d’État – Assemblée – Nicolo – Recueil p.190.
6 Élections à l’Assemblée Nationale – Val d’Oise – 21 octobre 1988 – Recueil p. 183.
7 Conseil d’État – Gisti – 29 juin 1990 – Recueil p. 171.
8 Cour de Cassation – 1ère Chambre Civile - Banque africaine de développement – 19 décembre 1995.
1
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dispositions de son droit interne, fussent-elles constitutionnelles, pour échapper à ses
obligations envers d’autres États. Au regard du droit interne, la situation est toute différente.
En effet la supériorité des traités trouve sa source dans la constitution, et ne vaut que dans
les limites fixées par celle-ci. Le juge ne peut donc faire prévaloir un traité sur la constitution,
comme le Conseil d’État l’a rappelé en 1998 9et la Cour de Cassation en 200010.
Les constituants de 1958 ont tenté de résoudre le problème par un contrôle a
priori, faute de contrôle a posteriori. L’article 54 dispose en effet que « Si le Conseil
constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le
président de l’une ou l’autre Assemblée ou par soixante députés ou sénateurs, a déclaré
qu’un engagement international de la France comporte une clause contraire à la
Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver ne peut intervenir qu’après révision de
la Constitution ». Cette procédure a conduit à quatre révisions constitutionnelles en vue de
permettre la ratification du traité de Maastricht et de celui d’Amsterdam concernant l’Union
européenne, du traité de Rome créant la Cour pénale internationale et du protocole n°11 à
la convention européenne des droits de l’homme prohibant la peine de mort. Ainsi cette
procédure qui avait été critiquée par certains comme ne fournissant pas une garantie
suffisante a montré toute son efficacité.
dc
Si la Constitution détermine la place des traités dans l’ordre juridique interne, elle
est restée muette en ce qui concerne la place à donner en droit français aux règles de droit
international autres que les traités. La jurisprudence a comblé en partie cette lacune pour ce
qui est des décisions des organisations internationales. Ainsi, le Conseil constitutionnel à
décidé en 1977 que les règlements communautaires « sont la conséquence des engagements
internationaux de la France » et que de ce fait ils sont rentrés dans le champ d’application de
l’article 55 de la Constitution11. En revanche, la même solution n’a pas été retenue par la
Cour de Cassation pour ce qui est des résolutions du Conseil de Sécurité12 qui, il est vrai, ne
sont généralement pas rédigées dans des termes tels qu’elles puissent être regardées comme
créant des droits et obligations dans le chef des particuliers.
Le droit international n’est cependant pas fait seulement de traités et de décisions
d’organisations internationales. La coutume née de la pratique des États tenue par eux pour
obligatoire y tient un rôle non négligeable. Les tribunaux français ont eu souvent l’occasion
Conseil d’État – Assemblée – Sarran, Levacher et autres – 30 octobre 1998 – Recueil p. 368.
Cour de Cassation – Assemblée Plénière – 2 juin 2000 – Demoiselle Fraisse.
11 Conseil Constitutionnel – Décision n° 77 – 90 – DC – 30 décembre 1977.
12 Cour de Cassation – 1ère Chambre civile – Société Dumez.
9
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d’appliquer de telles coutumes, pour ce qui est par exemple du droit de la mer au Conseil
d’État ou du droit des immunités à la Cour de Cassation. Le Conseil constitutionnel luimême, saisi de demandes d’avis en vertu de l’article 54 de la Constitution, s’est interrogé sur
la portée de certains principes non écrits du droit international.13 Mais les juges se sont
toujours refusé à contrôler la conformité des lois à la coutume. Ainsi le Conseil d’État a jugé
que « Ni l’article 55 de la Constitution, ni aucune autre disposition à valeur constitutionnelle
ne prescrit que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale ou même un
principe de droit international sur la loi en cas de conflit entre d’une part, ces normes
internationales et, d’autre part, la norme législative »14.
dc
En définitive, la Constitution de 1958 a permis au droit international comme au
droit communautaire d’imprégner profondément le droit français. Certains, soucieux de
préserver la souveraineté nationale, ont pu s’en alarmer. D’autres ont au contraire regretté
que le constituant n’ait pas été au-delà et n’ait pas proclamé la supériorité du droit
international conventionnel et coutumier sur la Constitution. Ce débat entre partisans d’un
dualisme à l’anglaise ou d’un monisme limité à l’américaine et les tenants d’un monisme pur
et dur à la hollandaise ne me paraît cependant pas porter sur l’essentiel, à savoir la
multiplication des engagements internationaux de la France que celle-ci est dans l’obligation
d’observer et qui, dans certains domaines, placent les États dans une situation comparable à
celle de Gulliver à Lilliput.
dc

Voir par exemple les décisions du 30 décembre 1975 sur les Comores ou du 9 avril 1992 sur le traité de
Maastricht.
14 Conseil d’État – Assemblée – Aquarone – 6 juin 1997 – Recueil p.206 ; Paulin – 28 juin 2000 – Pour la
Cour de Cassation, voir les conclusions de l’Avocat général Launay dans l’affaire SOS Attentat - 13 mars
2001.
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Introduction
Un constat s’impose. La Constitution du 4 octobre 1958 a un contenu d’abord
politique comme les constitutions classiques. Toutes constituent un gouvernement,
énoncent les formes de l’association politique. Sont-elles, peuvent-elles et doivent-elles aussi
être des constitutions civiles, économiques ou sociales ? La constitution doit-elle être plus
qu’une constitution politique et englober les personnes dans ce qu’elles ont de privé ? C’est
ainsi que l’on peut envisager le thème du « droit privé des gens et de la Constitution ».
Il est vrai que les relations interindividuelles et intercollectives sont le plus
souvent absentes de la problématique constitutionnelle, si l’on fait abstraction du droit de
propriété. Mais le développement des droits et libertés individuelles et la nécessité corollaire
d’assurer une protection juridique maximale à ces droits privés ont conduit à un phénomène
de constitutionnalisation. En effet, d’une part, un droit de l’homme n’a d’efficience que s’il
est garanti par un système juridique protecteur ; d’autre part, compte tenu de la pyramide
des normes établie par Kelsen, une protection efficace résulte de la consécration du droit
par la norme considérée comme supérieure, à savoir la norme constitutionnelle. Dès lors, la
plupart des constitutions contemporaines, modernes, définissent les droits privés des
citoyens à côté des règles d’organisation politique.
Ce n’est pas le cas de la constitution du 4 octobre 1958, qui contient peu de
références aux droits privés. En ce sens, l’obstacle au développement du droit
constitutionnel civil résulte essentiellement à la faiblesse des sources constitutionnelles
pertinentes.
Mais on sait que la « divine décision » du Conseil constitutionnel du 16 juillet
1971 relative à la liberté d’association 1 a ouvert la voie à une extension considérable des
normes à valeur constitutionnelle, puisqu’un bloc de constitutionnalité a été instauré.
Comme le Conseil constitutionnel juge que le Préambule de la Constitution a une valeur

DC. 71-44 du 16 juillet 1971, consacrant la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République, puis DC 73-51 du 27 décembre 1973 qui applique l’article 6 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
1
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contraignante, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de
la constitution de 1946 ont ainsi acquis valeur contraignante constitutionnelle puisque le
préambule de 1958 y fait une référence expresse. Depuis, de nombreux droits de la
personne ont un fondement constitutionnel qui leur assure une protection maximale et les
garantit contre les risques d’arbitraire des pouvoirs publics.
Deux aspects seront donc envisagés successivement :
D’abord, l’extension des sources constitutionnelles du droit des gens
Ensuite, le développement du contenu des droits privés des gens à valeur
constitutionnelle
1e partie : L’extension des sources constitutionnelles des droits privés des gens
A. Première source : le « bloc de constitutionnalité »
C’est le 16 juillet 1971 que tout a commencé, puisque le Conseil constitutionnel a décidé
que la Déclaration de 1789 ainsi que le préambule de la constitution de 1946 sont dotés d’une
valeur constitutionnelle comme le texte de la Constitution lui-même. Ces dispositions, auxquelles il
faut ajouter la Charte de l’environnement de 2004, contiennent tout un catalogue de droits
individuels, des droits-libertés, des droits-créances, et même, avec la Charte de 2004 2, des droits de
la 3e génération (droit à un environnement sain), et assignent des objectifs à valeur constitutionnelle
aux pouvoirs publics. Les droits privés des gens ont trouvé là des sources diversifiées.
B. Deuxième source : Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République, auxquels le préambule de la constitution de 1946 renvoie.
Le Conseil constitutionnel a défini le contenu des principes fondamentaux, dont
certains intéressent les droits des personnes. On peut citer, à titre d’exemples, les droits de
la défense, la protection de la propriété immobilière par l’autorité judiciaire. On peut
observer que le Conseil d’État s’est reconnu la compétence pour définir également le
contenu des principes fondamentaux, lorsqu’il statue sur la légalité des décrets3.
La question qui se pose est de savoir s’il est possible de constitutionnaliser les
principes contenus dans le Code civil, en les qualifiant de principes fondamentaux reconnus
La charte est « adossée » à la constitution, déclinée dans un document distinct ayant valeur
constitutionnelle, M. Verpeaux, L’enfer constitutionnel est pavé de bonnes intentions, AJDA 21 juin 2004 ;
B. Mathieu, Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement, Cah. const. 2003, n° 15,
p. 145 ; B. Mathieu et M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ 2002,
p. 430.
3 CE, Koné, 3 juillet 1996, D. 1997, p. 219, B. Mathieu et M. Verpeaux, La reconnaissance et l’utilisation
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par le juge.
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par les lois de la République. Cette méthode permettrait d’inclure dans le bloc de
constitutionnalité les principes législatifs contenus dans le Code civil et régissant les personnes.
C’est notamment à propos du droit à réparation et au principe de responsabilité que la
question a été posée à plusieurs reprises au Conseil constitutionnel4, mais la juridiction reste
muette sur la valeur constitutionnelle de l’article 1382 du Code civil. Dans la décision relative
au PACS, le Conseil constitutionnel préfère se référer à l’article 4 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789, qui définit la liberté comme le pouvoir de faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui, et « dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »5 : le principe posé par
l’article 1382 du Code civil est donc repris, mais sa source constitutionnelle figure à l’article 4
de la déclaration de 1789 ! C’est encore sur le fondement de l’article 4 de la déclaration de
1789 que le Conseil constitutionnel a protégé la liberté contractuelle6 et a considéré que si « le
contrat est la loi commune des parties, la liberté qui en découle de l’article 4 de la Déclaration
de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée (en l’occurrence, un PACS)
puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du
cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la
rupture, devant toutefois être garanties » 7. La réticence du Conseil constitutionnel à consacrer
le Code civil comme source de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
peut s’expliquer eu égard aux critères retenus pour définir les PFRLR. Certes, le Code civil est
formellement une « loi », mais est-il républicain au sens formel, c’est-à-dire élaboré pendant
une période républicaine ? Cette qualification n’est pas unanimement admise, et il est
improbable que le Conseil constitutionnel admette un jour que le Code civil puisse constituer
en bloc une source de Principes fondamentaux, d’autant que les articles 2 et 4 de la déclaration
de 1789 permettent de développer un mouvement de constitutionnalisation des droits et
libertés privés. Sans doute est-il d’ailleurs prudent de ne pas multiplier les sources
constitutionnelles, qui risqueraient d’empêcher les évolutions législatives pourtant souhaitables
dans l’intérêt général ! La Constitution traduit les valeurs sur lesquelles est fondé l’ordre social
et politique, alors que le droit civil doit rester sensible à l’évolution des rapports sociaux,
comme le révèle la problématique des relations familiales.
Mais ce rejet ne signifie pas que les principes de droit privé contenu dans le Code
civil n’exercent pas une influence sur le contrôle de la constitutionnalité des lois. En effet,
on assiste à l’éclosion de normes sentinelles, de normes de références puisées dans les
principes législatifs contenus dans le code civil.
DC 82-144 du 22 oct. 1982 ; DC 83-162 des 19 et 20 janvier 1983 ; DC 94-343-344 du 27 juill. 1994.
DC 99-419 du 9 nov. 1999.
6 DC 97-388 du 20 mars 1997.
7 DC 99-419 du 9 nov. 1999.
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En effet, cette position du Conseil constitutionnel n’a pas empêché des principes
législatifs contenus dans le Code civil de servir de normes de référence dans le cadre du
contrôle de constitutionnalité. Par exemple, pour vérifier si les lois relatives à la bioéthique
respectent le « principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne
humaine », qui est protégé par l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946, le
Conseil constitutionnel se réfère à des principes de valeur seulement législative tels que le
respect de l’être humain dès le commencement de la vie, l’inviolabilité, l’intégrité et
l’absence de caractère patrimonial du corps humain… Certes, ces derniers droits ne sont
pas constitutionnellement protégés, mais si une loi porte atteinte à l’intégrité du corps
humain, le juge constitutionnel vérifie que ce n’est pas dans des conditions de nature à
porter atteinte à la dignité humaine, qui a une valeur constitutionnelle : le Professeur
Mathieu a parlé à cet égard de « normes sentinelles du contrôle de la constitutionnalité des
lois » 8. Dans la décision du 15 novembre 2007, à propos de la preuve du lien de filiation par
l’identification du demandeur d’un visa au moyen des empreintes génétiques 9, le Conseil
constitutionnel décide que le dispositif critiqué de la loi relative à la maîtrise de
l’immigration, l’intégration et l’asile, autorise seulement l’identification du demandeur de
visa « par ses seules empreintes génétiques dans des conditions proches de celles qui sont
prévues par le 2e alinéa de l’article 16-11 du code civil ». Cette considération permet de juger
que le grief tiré de l’atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine
consacré par le Préambule de 1946 manque en fait.
C. Troisième source : les principes constitutionnels dérivés
Parfois, le principe législatif inscrit dans le code civil est transformé en norme
constitutionnelle. L’exemple du droit au respect de la vie privée est à cet égard topique. Le
Conseil constitutionnel juge que le respect de la vie privée est une conséquence de la
reconnaissance constitutionnelle du principe de liberté, protégé par les articles 2 et 4 de la
Déclaration de 178910. Le respect de la vie privée est un principe constitutionnel dérivé du
principe de liberté, au même titre que la liberté d’aller et venir et l’inviolabilité du domicile
privé11.

B. Mathieu, L’utilisation de principes législatifs du code civil comme norme de référence dans le cadre du
contrôle de constitutionnalité, in Code civil et constitution (s), Economica, 2005.
9 DC 2007-557 du 15 novembre 2007, cons. 18.
10 Voir, DC 94-352 « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter
atteinte à la liberté individuelle » ; DC 97-389 ; DC 99-419.
11 DC 492.
8
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D. Quatrième source : les principes particulièrement nécessaires à notre temps
L’article 2 du Préambule de 1946 se réfère à ces principes. En dépit de leur
caractère « programmatique », puisqu’ils constituent des normes objectifs, ces principes font
partie du droit positif de la catégorie des principes politiques, économiques et sociaux. Ils
définissent un statut social de la personne (droit de la famille, alinéa 10, sécurité matérielle et
protection de la santé, alinéa 11), un statut de travailleur dans l’entreprise (droit au travail et
non discrimination, alinéa 5, droit syndical, alinéa 6, droit de grève, alinéa 7). Ils précisent le
respect de l’égalité des sexes (alinéa 3), tout en réservant la possibilité d’une discrimination
fondée sur la nature des fonctions et les conditions d’exercice de ces fonctions. Le Conseil
constitutionnel a rappelé que « le principe constitutionnel d’égalité des sexes s’impose au
pouvoir réglementaire sans qu’il soit nécessaire pour le législateur d’en rappeler l’existence »
12. Pour l’institution d’un droit d’accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles
privées sous contrat ou publiques, le Conseil constitutionnel s’est référé au principe selon
lequel « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement »13.
Ce raisonnement dynamique du Conseil constitutionnel a inévitablement conduit
à un renforcement des droits des personnes.
2e partie : Le développement du contenu des droits privés des gens à
valeur constitutionnelle
Sans faire un catalogue exhaustif des droits privés des gens protégés par la
Constitution, on peut regrouper les exemples autour des droits constitutionnels dont les
droits privés sont issus.
A. 1er exemple : les droits dérivés de la liberté prévue par les articles 2 et 4
de la Déclaration de 1789
Plusieurs exemples traduisent la jurisprudence très extensive du Conseil
constitutionnel.
1) S’agissant du droit à réparation accordé à toute victime d’une faute, le Conseil
constitutionnel se réfère à l’article 4 de la Déclaration de 1789 : comme l’article 4 précise
que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », le Conseil constitutionnel
en tire un principe de responsabilité « nul ne peut nuire à autrui », et impose à l’auteur de

12
13

DC 97-388 du 20 mars 1997, Plans d’épargne retraite.
DC 2008-569 du 7 août 2008.
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toute faute d’en répondre civilement » 14. Cette affirmation est reprise dans la décision
relative au PACS : « l’affirmation de la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre
l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration de 1789 dont il résulte que
tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer » 15. Encore faut-il préciser que le Conseil constitutionnel
interdit les exonérations de responsabilité à caractère absolu, mais une faute excusable ou
vénielle peut bénéficier d’une exonération de responsabilité sans heurter l’article 4 de la
Déclaration de 1789 16 . Mais, lorsque le droit à réparation est garanti, le Conseil
constitutionnel semble imposer une réparation intégrale : dans la décision DC 437-2000 du
19 décembre 2000, il décide que l’instauration d‘une réparation intégrale de leur préjudice
aux victimes d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante était l’un des éléments
conditionnant la constitutionnalité de la loi.
En revanche, si aucune faute n’est à l’origine du dommage, aucune exigence
constitutionnelle ne garantit un droit à réparation.
2) La construction juridique de la famille n’a pas échappé à cette dynamique de
constitutionnalisation, qui affecte le statut des individus dans les relations familiales. La
formation de la famille repose sur la liberté de se marier, principe dérivé de la liberté
individuelle prévue par l’article 4 de la Déclaration de 1789. Cette liberté fait partie des
droits accordés à toute personne sur le territoire de la République, indépendamment de sa
nationalité. Le Conseil constitutionnel veille au respect de cette liberté, et a censuré
l’obligation faite à l’officier d’état civil d’informer immédiatement le préfet de l’irrégularité
du séjour et l’assimilation de l’irrégularité du séjour à un indice sérieux de non
consentement au mariage, conduisant au refus de la célébration du mariage 17. Dans la
décision du 13 août 1993 (DC 93-325) sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, le
Conseil constitutionnel affirme que la liberté du mariage est « une des composantes de la
liberté individuelle », protégée par l’article 2 de la déclaration de 178918.
3) Le droit à la vie privée a été introduit dans l’article 9 du Code civil par la loi du 17
juillet 1970. C’est sur le fondement de l’article 4 de la déclaration de 1789, de la liberté

DC 83-162 des 19 et 20 juillet 1983 ; mais l’anonymat du don a pour conséquence l’irresponsabilité du
tiers donneur dans la procréation médicalement assistée, DC 94-343/344 du 27 juill. 1994 sur le don et
l’utilisation des éléments et produits du corps humain.
15 DC 99-419 du 9 nov. 1999, considérant 70.
16 DC 83-162 des 19 et 20 juill. 1983 ; DC 88-248 du 17 janv. 1989.
17 DC 2003/484 du 20 nov. 2003.
18 Le Conseil d’État en fait un principe général du droit, GISTI, 8 déc. 1978, à propos du droit des
travailleurs immigrés à une vie familiale normale.
14
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personnelle, que le Conseil constitutionnel protège le droit au respect de la vie privée19. Le
contenu de la vie privée est largement entendu : coordonnées, image, voix, empreintes
génétiques (à propos du traitement automatisé des informations nominatives mis en œuvre par
les services de police nationale et de gendarmerie nationale20). Seules les atteintes nécessaires
sont justifiées (à propos de la mention d’une mesure de sûreté sur le bulletin n°1 du casier
judiciaire, DC 2008-562 du 21 février 2008). Ainsi, le Conseil constitutionnel a décidé qu’en
limitant la nouvelle faculté de preuve de la filiation à l’établissement d’une filiation avec la mère
du demandeur de visa, et eu égard aux finalités qu’il s’est assignées, le légialsteur a adopté une
mesure propre à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement désiquilibrée entre le droit
à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l’enfant et du père, et la sauvegarde de
l’ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude21.
La vie privée et le domicile sont protégés contre les atteintes étatiques et contre les
intrusions des autres particuliers, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789. La
décision du 12 janvier 197722 inclut dans la notion de liberté individuelle l’inviolabilité du domicile
et certains aspects de la vie privée. M. Kayser a précisé à ce sujet que le Conseil constitutionnel a
apporté une sorte de couronnement à cet édifice jurisprudentiel consacré à la protection de la vie
privée en élevant l’inviolabilité du domicile, lieu privilégié de la vie privée, à la hauteur d’un principe
constitutionnel.
B. Les droits dérivés de l’alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946
Ce texte affirme que « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement ». C’est à partir de cette disposition que le droit à une vie
familiale normale : C’est sur ce fondement que le rapport présenté par le Président Mazeaud
écarte la possibilité d’établir des quotas en matière d’immigration familiale. En effet, le
regroupement familial (étranger résidant en France accueillant son conjoint et ses enfants
vivant à l’étranger) est de droit, dès lors que les conditions légales sont remplies23 . Seules
des considérations d’ordre public telles une menace grave engendrée par la présence de
telles personnes, ou le regroupement d’une famille polygame, ou encore l’incapacité de
l’accueillant d’héberger et de faire vivre sa famille selon les critères français peut s’opposer à
ce regroupement24.
DC 2003-467 du 13 mars 2003, Sécurité intérieure.
DC 2003-467 du 13 mars 2003, Sécurité intérieure.
21 DC 2007-557 du 15 novembre 2007, cons. 11.
22 DC 77/75 du 12 janvier 1977, à propos de la fouille des véhicules automobiles.
23 Rapport, p. 23 s.
24 DC 2007-557 du 15 novembre 2007, à propos de l’article 13 de la loi relative à la maîtrise de
l’immigration, cons. 16.
19
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Un tel droit au regroupement familial s’étend aussi au regroupement familial de
Français dans le cas de mariage mixte.
C. Les droits dérivés de l’égalité devant la loi prévue par l’article 6 de la
Déclaration de 1789 et l’article 1er de la Constitution de 1958
L’égalité est au cœur du pacte républicain. On la retrouve dans l’article 1er de la
Constitution de 1958. Sans détailler les nombreux domaines de droit privé dans lesquels
l’égalité s’impose, on observe que le Conseil constitutionnel admet exceptionnellement les
ruptures d’égalité, dans la mesure où elles reposent sur des critères objectifs proportionnés à
l’intérêt général25. Mais l’inégalité ne peut jamais être fondée sur des critères de race, de
religion ou d’origine (déclaration de 1789, art. 6, art. 1 Constitution). Ainsi, le traitement des
données statistiques ne peut pas reposer sur l’origine ethnique ou la race des personnes
interrogées26. A propos de la recodification du code du travail, le Conseil constitutionnel a
rappelé ces exigences : l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration et « la
garantie des droits requise par l’article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne
disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables. Une
telle connaissance est en outre nécessaire à l’exercice des droits et libertés garantis tant par
l’article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n’a de bornes que celles
déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel tout ce qui n’est pas défendu
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
pas »27.
D. Le droit dérivé de l’article 16 de la Déclaration de 1789, à savoir le droit
de recourir à un juge
La décision du 9 avril 199628 a consacré la valeur constitutionnelle du droit au
juge sur le fondement de l’article 16 : toute société dans laquelle la garantie des droits n’est
pas assurée n’a point de constitution. Cette consécration du « droit des droits », pourrait
justifier toute une série d’exigences constitutionnelles au profit des justiciables (droit de la
défense, droit à l’aide juridictionnelle, droit à l’exécution des décisions de justice…). Il s’agit
là d’une décision essentielle pour la protection de tous les droits privés des personnes.
Monsieur le Premier Président Coulon développera les garanties constitutionnelles
inhérentes à l’autorité judiciaire.

DC 93-325 du 13 août 1993 à propos des restrictions de séjour des étrangers.
DC 93-325 du 13 août 1993 préc.
27 DC 2007-561 du 17 janvier 2008, cons. 6 à 10.
28 DC 96-373 du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie française.
25
26
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En conclusion de ce panorama constitutionnel des droits privés, il faut
mentionner l’apport de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 relatif à la protection
des droits privés des personnes. L’article 71-1 (titre XI bis) institue en effet le « Défenseur
des droits » qui veillera, dans les conditions prévues par une loi organique, au respect des
droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les
établissements publics ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public.
Cette disposition permet à la France de bénéficier d’une constitution moderne
puisqu’elle reconnaît aux administrés le droit de saisir une autorité administrative
indépendante, un tiers pouvoir, afin qu’il veille au respect des droits essentiels des
personnes.
dc
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Procéder à une analyse rétrospective de cinquante années de contrôle de
constitutionnalité est un exercice qui comporte plusieurs risques.
Le premier, et le plus courant dans ce type d’exercice, consiste à analyser les faits
d’hier avec les seuls yeux d’aujourd’hui et de procéder ainsi à des anachronismes qui
déforment la réalité et conduisent à de fausses interprétations.
Le deuxième risque est inverse : ne recenser que des faits sans chercher à
comprendre leur signification et leurs effets, particulièrement dans le temps, puisque nous
commémorons, au jour exact, les 50 ans de la Constitution du 4 octobre 1958.
Pour tenter d’éviter la réalisation de ces risques, il faut emprunter une voie
moyenne qui est celle de l’équilibre entre une analyse rétrospective et une analyse factuelle.
L’étude du contrôle de constitutionnalité est à cet égard particulièrement riche car, s’il est
une fonction – le contrôle de constitutionnalité – et une institution – le Conseil
constitutionnel – qui ont subi une évolution profonde, depuis 1958, ce sont bien et le
contrôle de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel.
C’est que, comme le disait justement Jean Rivero en 1980, « les institutions, à la
différence des satellites, demeurent rarement sur l’orbite ou leur créateur avait entendu les placer »1.
Pourtant, il est frappant de remarquer que, dès les premiers travaux de rédaction
de la Constitution, les rédacteurs ont pressenti, sinon suggéré, l’importance que le contrôle
de constitutionnalité et de l’institution qui allait le porter, prendrait au fil du temps,
prescience qui sera confirmée par l’évolution des compétences du Conseil constitutionnel,
par sa jurisprudence et par la procédure du contrôle de constitutionnalité.
On présentera donc d’abord la conception du contrôle de constitutionnalité en
1958 (I), puis les grandes tendances de ce contrôle depuis cette date (II).

Cité par J. Massot, Les intentions du constituant, Le Conseil constitutionnel a 40 ans, Colloque des 27 et 28
octobre 1998 au Conseil constitutionnel, Paris, Conseil constitutionnel et LGDJ, 1999, p. 24.
1
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I. Quel contrôle de constitutionnalité en 1958 ?
Le contrôle de constitutionnalité, tel qu’il est institué en 1958, comporte des
caractères généraux qu’il faut rapidement rappeler.
Il est confié principalement au Conseil constitutionnel et recouvre des
compétences diversifiées et pour certaines, tout à fait nouvelles dans notre histoire
constitutionnelle.
Mais il me semble que l’on ne peut bien comprendre la signification du contrôle
de constitutionnalité en 1958 qu’en analysant ces compétences au regard des défauts
dénoncés du régime précédent.
C’est parce que le législateur et la loi avaient dérivé de leur mission initiale que le
contrôle de la loi est institué.
C’est pour mettre fin aux dérives d’un Parlement unique juge de l’élection de ses
membres qu’est confié au Conseil constitutionnel le contrôle des élections nationales, le
contrôle des incompatibilités et du mandat des parlementaires.
C’est pour soustraire aux seules assemblées le processus de désignation du
président de la République qu’est institué le contrôle par le Conseil de l’élection à la
présidence de la République2.
Et la pratique nouvelle du référendum, consultation nationale, conduit également
à en confier le contrôle du déroulement à ce Conseil constitutionnel nouvellement créé lui
aussi.
De même, la procédure nouvelle de l’article 16 de la Constitution trouve un
interlocuteur dans le Conseil constitutionnel, mais sur un mode consultatif seulement.
La compétence de contrôle de constitutionnalité s’exerce d’abord à l’égard d’actes
juridiques limitativement définis dans la Constitution (art. 46 et 61) : à l’égard des lois
organiques et ordinaires, des règlements des assemblées parlementaires et, selon une
procédure un peu différente, à l’égard des engagements internationaux. Le contrôle des
actes du président de la République et du Gouvernement demeure confié au Conseil d’État,
ce qui conduit à une distinction du contrôle de la légalité et du contrôle de constitutionnalité.
Pourtant, les deux types de contrôle vont en quelque sorte se suivre de près, sur un mode
d’influence réciproque.
Ce contrôle de constitutionnalité s’exerce, comme on le sait, à divers stades de
confection des normes. Au stade de la loi proposée, avec l’article 41 de la Constitution qui
permet de vérifier que la loi n’empiète pas sur le domaine réglementaire ; au stade de la loi
Et il y a ainsi une certaine logique à la désignation du président de la République au suffrage universel
direct en 1962, modification capitale qui eût sans doute conduit au refus de la Constitution en 1958. En
1962, la Constitution a pris son rythme de croisière et les circonstances politiques sont différentes
(décolonisation, fin de la guerre d’Algérie, …).
2
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votée avec l’article 61, au stade de la loi promulguée enfin avec l’article 37, alinéa 2 qui, là
encore, a pour fonction de séparer ce qui relève des domaines de la loi et du règlement.
Ces différents types de contrôle répondent à une volonté bien marquée de faire
du Conseil un instrument parmi d’autres du parlementarisme rationalisé, volonté rappelée
souvent par Raymond Janot : « le Conseil constitutionnel avait été imaginé au départ
comme le gardien vigilant du domaine réglementaire »3, cette fameuse distinction des deux
domaines présentée par certains comme l’innovation majeure de la Ve République mais qui
allait se révéler peu opératoire à raison de la pratique législative et de la jurisprudence même
du Conseil constitutionnel, considérant qu’il n’y avait pas d’inconstitutionnalité pour le
législateur à empiéter sur le domaine du règlement4. Raymond Janot soulignait d’ailleurs luimême cette relative inopérance de la distinction loi-règlement dans la mesure où le scrutin
majoritaire donnait une majorité solide et durable aux instances parlementaires, ce qui
permettait ainsi au Gouvernement d’utiliser le canal législatif à loisir, plutôt que de se poser
la question de ce qui relevait de chacun des deux domaines, législatif ou réglementaire.
Pouvait-on imaginer en 1958 que ce contrôle de la loi allait donner lieu à de si
amples développements, donnant parfois chair à la Constitution formelle ? Certains
l’avaient pressenti, notamment François Luchaire dans le Groupe de travail constitué auprès
de Michel Debré ou Pierre-Henri Teitgen au Comité consultatif constitutionnel, ce dernier
d’ailleurs sur un mode critique en dénonçant un possible « gouvernement des juges ».
Ainsi, François Luchaire propose un contrôle du caractère démocratique des partis
politiques qui ne sera pas retenu. Ainsi encore, la question d’une fonction générale
d’interprétation de la Constitution donnée au Conseil constitutionnel sera écartée dès le 8
juillet 1958, mais cette proposition montre bien que le contentieux constitutionnel était déjà
apprécié dans toute son étendue dès 1958, avant même l’entrée en vigueur de la Constitution.
Soulignons que ce développement largement insoupçonné du contrôle de
constitutionnalité est largement dû à l’institution de la saisine du Conseil constitutionnel par
soixante députés ou soixante sénateurs en 1974 par le président Giscard d’Estaing. Autre
temps et souhait d’autres mœurs politiques…
Pourtant la saisine limitée aux quatre Hautes autorités de l’État – président de la
République, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale, président du Sénat – n’est
pas un dogme absolu dans les réunions de travail de l’été 1958. La saisine par des
parlementaires est proposée par le Comité consultatif constitutionnel mais le
Gouvernement s’y oppose fortement, opposition clairement confirmée par Michel Debré
devant le Conseil d’État.

3
4

R. Janot, Les intentions du constituant, Le Conseil constitutionnel a 40 ans, précité, p. 19.
C. const., n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus, Rec. 57.
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De même, l’exception d’inconstitutionnalité, écartée dès le 8 juillet, sera proposée
lors du débat au Conseil d’État, par une sorte de préfiguration de la révision de 2008
puisque c’était déjà sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation au Conseil
constitutionnel.
La question des fondements du contrôle de constitutionnalité et donc des
normes de référence utilisées est évoquée au Comité consultatif constitutionnel, à propos de
la référence qui pourrait être faite au Préambule de la Constitution, pour être rejetée.
Manifestement, le contrôle de répartition des compétences l’emporte de loin sur le contrôle
au fond, mais on pressent déjà que ce contrôle perce sous celui de la répartition normative.
Si on inscrit dans le Préambule de 1958 les références à la Déclaration de 1789 au
Préambule de 1946, c’est évidemment d’abord par une volonté de continuité philosophique,
politique et juridique mais c’est aussi parce que cette Constitution n’est pas, ne peut pas être
« une tente dressée pour le sommeil », comme le disait Royer-Collard.
Enfin, la question de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel est traitée
par les dispositions de l’article 62 de la Constitution de façon aussi radicale qu’énigmatique :
« les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles
s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
L’effet est radical et puissant mais on se garde bien de dire que ces décisions ont une
autorité de chose jugée ce qui permet d’éviter de se prononcer sur la nature juridictionnelle
ou non du Conseil constitutionnel.
En définitive, la lecture de la Constitution en 1958, relativement au contrôle de
constitutionnalité, montre que l’institution et le contrôle mis en place contiennent en germe
la presque totalité de ce qu’il va développer par la suite. Certes, la « révolution » annoncée
par certains analystes en 1958 n’a pas eu lieu là où on l’attendait. Mais c’est parce que cette
répartition des compétences législatives et réglementaires, n’est pas si nouvelle qu’on a
voulu le dire5. Ce qui était novateur était d’en faire une règle constitutionnelle.
Qu’on songe d’abord à la loi André-Marie et P. Reynaud du 17 août 1948, à l’avis du Conseil d’État du 6
février 1953 : « Considérant que certaines matières sont réservées à la loi soit en vertu des dispositions de la
Constitution, soit par la tradition constitutionnelle républicaine résultant notamment du Préambule de la
Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, dont les principes ont été réaffirmés par
le Préambule ; que le législateur ne peut, dès lors, étendre à ces matières la compétence du pouvoir
réglementaire ; mais qu’il se borne à poser les règles essentielles en laissant au gouvernement le soin de les
compléter ; - Considérant enfin, qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale
appartient au peuple français qui « l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, en toutes autres
matières que les matières constitutionnelles » ; que l’extension de la compétence du pouvoir réglementaire
serait contraire à l’article 3 si, par sa généralité et son imprécision, elle manifestait la volonté de l’Assemblée
nationale d’abandonner au gouvernement l’exercice de la souveraineté nationale », ou à la loi du 11 juillet
1953 qui fait suite à cet avis. Qu’on songe ensuite à l’arrêt du même Conseil d’État du 4 mai 1906, Babin¸
5
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La « révolution » viendra de la dimension donnée au préambule de la
Constitution de 1958, intégrant celui de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789. Non pas que cette dimension potentielle n’ait pas été vue par les rédacteurs
de la Constitution en 1958, mais ils ne pouvaient prévoir l’utilisation qu’allait en faire un
Conseil constitutionnel saisi par une opposition parlementaire déterminée, qu’elle soit
d’ailleurs de gauche comme de droite.
II. Qu’est devenu le contrôle de constitutionnalité depuis 1958 ?
Il serait disproportionné, dans le cadre de cet exposé, de dresser un panorama
complet de l’évolution du contrôle de constitutionnalité depuis 50 ans. On doit donc s’en
tenir à quelques lignes de force pour faire ressortir les grandes tendances d’évolution de ce
contrôle en un demi-siècle.
Il faut d’abord rappeler que ce contrôle de constitutionnalité, longtemps rejeté
dans l’histoire constitutionnelle française, demeure encore aujourd’hui un contrôle en plein
développement, même si ses bases sont maintenant bien assises, ceci dit comparativement à
d’autres Cours constitutionnelles européennes et surtout au système américain.
Le contrôle de constitutionnalité a bénéficié ensuite du développement
général de la jurisprudence en matière de droits fondamentaux. Qu’il s’agisse des cours
constitutionnelles en Europe, de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour
de justice de l’Union européenne ou des juridictions internationales (Cour
Internationale de Justice, Tribunaux pénaux internationaux, Cour Pénale
Internationale, …), toutes ces cours ont développé depuis cinquante ans un très
important corpus de droits fondamentaux, illustrant les textes internationaux,
européens et constitutionnels en cette matière.
Le Conseil constitutionnel n’est pas resté insensible à cette évolution et a fait
parfois preuve d’audace, par exemple en matière de droit d’asile, de droit des étrangers,
en énonçant des objectifs de valeur constitutionnelle hardis ou des méthodes de
jugement originales (qu’on pense au réserves d’interprétation, aux garanties légales des
exigences constitutionnelles par exemple), « faisant entrer des idées neuves dans la
formule des principes fondamentaux », selon l’expression de Jean Carbonnier6.
Ce mouvement n’a pas seulement affecté le Conseil constitutionnel. Les
juridictions administratives et judiciaires ont parfois précédé, parfois suivi ce
jugeant que la tradition républicaine réservait à la loi certains domaines touchant au régime des libertés
publiques, à l’état des personnes, à la détermination des impôts, à la définition des crimes et des délits ; v.
sur ce point le commentaire de l’avis du 6 février 1953, Y. Gaudemet, B. Stirn, Th. Dal Farra, F. Rolin,
Grands avis du Conseil d’État, Dalloz, 2ème éd., 2002, n° 1.
6 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 34.
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mouvement, au gré des espèces qui leur étaient soumises. A cet égard, le dialogue des
juges a été permanent et fructueux et la « symbiose constitutionnelle » a pleinement
produit ses effets.
Mais les influences juridiques externes, internationales et européennes, ont aussi
jeté une ombre sur la Constitution de la Ve République. En effet, par un processus
d’intégration, se traduisant par une applicabilité et une invocabilité directe par le justiciables,
ce droit d’origine externe a pu être invoqué devant le juge de droit commun, provoquant un
effet de contournement de la Constitution, norme suprême de l’ordre juridique français
certes, mais inapplicable directement au profit du citoyen.
En d’autres termes, le contrôle de conventionnalité a quelque peu éclipsé le
contrôle de constitutionnalité. Cet effet mécanique d’un droit d’intégration directe a parfois
donné le sentiment que le contrôle de constitutionnalité demeurait limité à un dialogue entre
organes constitutionnels dont l’influence ne dépassait pas le cercle des institutions publiques.
Cette impression, assez largement infondée, a conduit le constituant à modifier
cet équilibre en introduisant en juillet 2008 un mécanisme de question préjudicielle de
constitutionnalité. On connaît les réticences, pour ne pas dire les oppositions à la création
d’une telle voie de droit et on les partage largement. Il ne faut pas, en effet, considérer que
la relation entre le citoyen et la Constitution doit nécessairement emprunter la voie
contentieuse, tendance qui est bien révélatrice de la société contentieuse dans laquelle nous
vivons. Les droits du citoyen ne se résument pas aux droits des justiciables. Mais l’exception
d’inconstitutionnalité est là et il faut la faire vivre, en harmonie avec les autres contrôles,
tant de légalité que de constitutionnalité.
Cet enjeu ne doit pas faire de la Loi et du Parlement les perdants d’une telle
procédure.
La souveraineté de la Constitution ne peut s’affranchir de la souveraineté des
organes démocratiques, les plus légitimes qui soient, qui votent la loi et la font vivre.
L’enjeu, pour le contrôle de constitutionnalité comme pour le Conseil
constitutionnel, me paraît ici de continuer à respecter le Souverain tout en demeurant le
gardien vigilant de la Constitution.
Conclusion.
Le contrôle de constitutionnalité demeure paradoxal dans notre système
constitutionnel, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que du point de vue historique, il ne
correspond pas à notre tradition juridique, légicentriste, de souveraineté des organes
parlementaires. Même si l’exercice de cette souveraineté est atteint en 1958, du fait d’un fort
encadrement, la Constitution de la Ve République est bien celle d’un régime parlementaire, au
parlementarisme rationalisé certes, mais qui demeure intact dans ses mécanismes normatifs.
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Ensuite, l’institution qui porte principalement le contrôle de constitutionnalité –
le Conseil constitutionnel – a fait preuve d’une adaptation permanente aux changements
constitutionnels et aux influences externes, européennes notamment. Comme le disait
justement le doyen Georges Vedel « l’institution a été merveilleusement servie par ses
malfaçons » et, si on peut le dire aujourd’hui, elle a été servie également par ses membres
successifs qui ont su la défendre et lui donner sa stature.
Enfin, elle est aujourd’hui confrontée à deux défis auxquels elle doit répondre
mais nous pensons qu’elle saura le faire et en sortir renforcée. Le premier défi a déjà
largement trouvé sa réponse dans sa propre jurisprudence : c’est celui de l’équilibre entre les
normes constitutionnelles et les normes internationales, européennes et communautaires.
Sans revendiquer une jurisprudence « identitaire », le Conseil constitutionnel est bien le
gardien de l’identité constitutionnelle de la France, c’est-à-dire ce qui a fait la France et ce
que voulait le Général de Gaulle pour elle.
Le second défi posé au Conseil constitutionnel l’est par la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008. La création d’un mécanisme de question préjudicielle de
constitutionnalité veut équilibrer le contrôle a priori jusque là exercé par le seul Conseil
constitutionnel. L’avenir dira si cette deuxième voie du contrôle de constitutionnalité est
venue l’équilibrer ou au contraire déstabiliser le système. C’est, en tout état de cause, une
modification profonde du système de contrôle de constitutionnalité dont on ne peut encore
mesurer tous les effets. On peut d’ailleurs s’interroger sur les effets potentiellement négatifs,
en termes de sécurité juridique, sur la stabilité de l’ordre juridique et l’appropriation du droit
par les citoyens, selon un biais principalement contentieux.
Mais il est un effet positif qu’il faut souligner et qui est objectif. Ce contrôle de
constitutionnalité de la loi promulguée va permettre au citoyen, ainsi qu’au juge de droit
commun, de s’approprier plus complètement et plus concrètement la Constitution, sa
Constitution. Il faut y voir un hommage rendu à notre Constitution de 1958, devenue ainsi
plus que jamais la Constitution des Français.
dc
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COLLOQUE
DU SAMEDI 4 OCTOBRE 2008
L’AUTORITÉ JUDICIAIRE DANS LA CONSTITUTION
par

M. JEAN-MARIE COULON
Premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris

Vous me permettrez, Monsieur le Président, de dédier ces propos à Jean Foyer.
J’ai le souvenir d’avoir eu l’honneur et la joie d’écouter pendant des heures ses propos,
notamment sur l’Autorité judiciaire, c’est à dire mon sujet.
L’intitulé du titre VIII de la Constitution de 1958 est apparemment sans
équivoque. En retenant l’autorité judiciaire, la Constitution ne mettait-elle pas fin à un débat
que l’Histoire n’a fait qu’amplifier ? L’expression « autorité judiciaire » a un sens précis, une
valeur incontestable, mais une portée ambiguë.
Nous connaissons les soubresauts de l’Histoire. Des Parlements, particulièrement
celui de Paris, qui se dressent devant la Monarchie en utilisant droit de remontrance et
arrêts de règlement. Leur indépendance, due à la patrimonialité des offices, s’est
transformée en opposition politique virulente à l’égard du Roi.
La méfiance du politique à l’égard des juges et celle des juges à l’égard du politique vont
caractériser la Révolution, le XIXe siècle et la IIIe République. On peut parler d’exaspération et de
désespérance réciproques. À la séparation des pouvoirs issue de la philosophie des Lumières va
répondre la distinction, avec ses conséquences sur le plan de l’organisation juridictionnelle,
consacrée par la loi des 16 et 24 août 1790, entre les fonctions judiciaires et les fonctions
administratives. Les Tribunaux ne peuvent prendre aucune part à l’exercice du pouvoir législatif ni,
comme le précise l’article 5 du Code civil, énoncer des arrêts de règlement.
Le pouvoir judiciaire consiste donc à appliquer la loi et en conséquence à n’être,
notamment sur le plan de son statut, qu’une dépendance du pouvoir exécutif. Les juges sont
des fonctionnaires relevant du pouvoir exécutif selon la loi du 30 août 1883. Les structures
napoléoniennes vont durer près de deux siècles et se résument dans le sénatus-consulte du
18 floréal an XII qui proclame que « la justice se rend au nom de l’Empereur par les
officiers qu’il institue ». Jean-Marc Varaut, dans son ouvrage Faut-il avoir peur des juges ?, note
que Napoléon déplorera d’avoir caporalisé les juges et cite les propos tardifs de l’Empereur :
« Aujourd’hui nous avons de détestables magistrats, des juges à la diable ; en 1810, il eût été
bon de recréer les Parlements, car il faut que la magistrature soit au-dessus de toute
séduction, même de la part de l’Autorité ».
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Patrimonialité des offices, fonctionnarisation de la magistrature, « entre ces deux
extrêmes existe-t-il une voie moyenne ? » s’interroge le Professeur Roland Drago, dans la
préface d’une étude de Madame Monique Pauti consacrée aux « magistrats de l’ordre
judiciaire ».
Une réponse partielle est donnée par la Constitution de 1946 avec la création
d’un Conseil supérieur de la magistrature. L’équilibre dans sa composition est recherché
pour éviter une trop grande dépendance des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que celle du
corporatisme judiciaire. Si l’Assemblée élit six membres, le président de la République, avec
voix prépondérante, reste le véritable garant du pouvoir judiciaire.
Mais ce bref aperçu historique peut laisser penser que les discours et la réalité
judiciaire sombrent dans les délices d’un débat sémantique sur la valeur des mots. La
Constitution de 1958 et les réformes ultérieures de 1993 et 2008 sont à la recherche d’un
équilibre entre l’exécutif et le judiciaire afin d’écarter tout conflit de légitimité. La
reconnaissance constitutionnelle de l’autorité judiciaire est affirmée dans son principe mais
tempérée dans ses conséquences.
Tels sont les deux points que j’aimerais développer.
I) La reconnaissance constitutionnelle affirmée de l’autorité judiciaire
On a beaucoup disserté sur cet intitulé du titre VIII de notre Constitution : « De
l’Autorité judiciaire ». Les analyses juridiques ont souvent été contredites par les jugements
de nature politique.
On peut cependant remarquer que les principes qui ont animé les pères de la
Constitution ont certes évolué dans les réformes ultérieures même s’il s’est agi plus de
perfectionner une technique que d’assurer un bouleversement de valeurs. Un pouvoir
judiciaire est du domaine de la fiction juridique d’autant que l’institution judiciaire relève à
bien des égards de l’appareil étatique.
A. La fiction juridique d’un pouvoir judiciaire
Madame Monique Pauti rappelle que « l’autonomie d’un pouvoir se trouve dans
sa source et dès le moment où l’exécutif intervient dans la nomination des magistrats, il n’y
a plus de pouvoir judiciaire comme il y a un pouvoir législatif ». Seul le peuple souverain est
amené à consacrer un pouvoir par sa délégation. La Constitution de 1791 avait d’ailleurs
bien tenté, avec un succès relatif, de reconnaître un tel pouvoir judiciaire en déclarant : « Le
pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple » (article 1er, titre III).
Cependant dans un premier temps, le Général de Gaulle avait retenu l’expression
« pouvoir judiciaire ». Ce n’est qu’après des débats sur le risque d’un éventuel gouvernement
des juges que le vocable « autorité judiciaire » a finalement été retenu par le Conseil d’État et
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non celui d’« autorité de la justice ». Mais cette notion a un sens précis. Elle recouvre
l’institution dans sa globalité et dans sa structure organique. Il s’agit d’un service public,
certes spécifique puisqu’il convient de lui assurer les garanties d’indépendance nécessaires,
tel le principe d’inamovibilité, sans couper le lien avec le pouvoir exécutif. L’institution
judiciaire va évoluer au fil du temps sans perdre son ancrage avec la notion même d’autorité
judiciaire.
B. La permanence de l’autorité judiciaire et l’évolution de l’institution
En 1958, l’état de la justice française est particulièrement dégradé et son statut
éclaté. Toutes les réformes vont tendre à moderniser la justice dans un cadre étatique. Le
juge assume « une fonction d’État », précise Jean Foyer. L’institution judiciaire doit dès lors
s’inscrire dans un moule de service public approprié, car la Justice qui a trop souvent la
tentation de s’éloigner du rivage de l’État en est, à l’évidence, un rouage essentiel.
La carte judiciaire est profondément modifiée, la carrière des juges est améliorée,
une école de la magistrature est créée, le Conseil supérieur de la magistrature est rénové. Ses
liens avec le pouvoir exécutif demeurent très importants puisque le président de la
République « garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire », selon l’article 64 de la
Constitution, nomme les neuf membres du Conseil, dont six magistrats désignés sur une
liste triple par le Bureau de la Cour de cassation. La réforme du 27 juillet 1993, complétée
par la loi organique du 5 février 1994, n’a pas innové sur la place du président de la
République. Il est toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature et le garde
des Sceaux vice-président. Les liens, nous allons nous en rendre compte, sont distendus au
niveau de la composition, de la désignation et des pouvoirs du Conseil supérieur de la
magistrature. La récente réforme de 2008 va innover. Le président de la République est
toujours garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, mais n’assure plus la présidence
d’un Conseil supérieur de la magistrature où, cependant, les huit personnalités extérieures
désignées sont majoritaires par rapport aux sept magistrats. La crainte d’un corporatisme
judiciaire susceptible d’entraîner une certaine autogestion du corps est toujours présente
dans les esprits. Dépendance politique, dépendance syndicale, le législateur constituant
navigue entre les deux écueils à la recherche d’une valeur républicaine que la justice ne peut
abandonner sur l’autel de choix incertains. Sa légitimité pose certes le problème de ses
rapports avec l’État, mais aussi celui de ses rapports avec toutes les forces qui s’expriment
dans la société, les forces économiques, les forces sociales, les forces associatives. L’unité de
la Justice doit être repensée en termes de complémentarité avec tous les acteurs publics et
privés. Indépendance certes, mais responsabilité, c’est donc la perpétuelle recherche d’une
régulation équilibrée avec une place prédominante de l’État. Mais son apparence est
essentielle. Elle est cultivée dans ses multiples facettes pour forger une identité
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insoupçonnable. Elle se doit d’être le reflet d’une certaine forme de légitimité démocratique.
Il en est ainsi de la reconnaissance constitutionnelle tempérée de l’autorité judiciaire.
II) La reconnaissance constitutionnelle tempérée de l’autorité judiciaire
Le Doyen Georges Vedel a déclaré qu’il faut inscrire au passif de notre société la
perte d’un certain nombre de repères, ce qu’il nomme « le règne de la pensée encadrée »
avec « la tolérance de controverses à l’intérieur d’un dogme global ». Indépendamment de la
légitimité d’un pouvoir judiciaire par sa source, encore faudrait-il ajouter une administration
totalement autonome, une indépendance financière non moins autonome, sans oublier la
consécration d’une procédure accusatoire. Peut-il en être de même pour une autorité
judiciaire constitutionnelle, d’autant que les deux grandes réformes de 1993 et 2008 ont
accentué son caractère éclaté et que le véritable pouvoir juridictionnel incontesté s’attache à
l’acte juridictionnel lui-même ?
A. Une autorité judiciaire constitutionnelle éclatée
Les tenants d’un pouvoir judiciaire, branche de la souveraineté équivalente aux
deux autres pouvoirs, en raison de la seule force du droit, ont salué les avancées de la
réforme de 1993, mais restent dubitatifs sur les solutions retenues par celle de 2008. La
réduction de la place de l’exécutif est synonyme, aujourd’hui, en dépit des critiques, d’une
identité de plus en plus autonome du Conseil supérieur de la magistrature.
La réforme de 1993 a consisté, nous le savons, à confier à ce Conseil le pouvoir
de nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et des chefs de juridiction et
à instituer un avis conforme aux propositions du garde des Sceaux pour tous les autres
magistrats du siège. En ce qui concerne le parquet, si les procureurs généraux demeurent
nommés en Conseil des ministres, avec avis consultatif du Conseil supérieur de la
magistrature depuis la dernière réforme, tous les autres magistrats du parquet sont soumis à
son autorité, même si l’avis donné à la proposition du garde des Sceaux n’est que simple. La
réalité judiciaire, avec le recul des ans, permet de constater qu’en dépit de certaines
résistances, le Conseil supérieur de la magistrature a édifié certains principes directeurs
d’une politique de nomination des magistrats.
La réalité de la vie de ce Conseil supérieur de la magistrature, je parle sous le
contrôle du Professeur Jean Gicquel, c’est aussi une symbiose entre ses membres désignés
et ses membres élus et une certaine autocensure de la Chancellerie dans ses propositions de
nominations pour ne pas avoir à subir des avis négatifs.
La réforme du 23 juillet 2008 a instauré un Conseil supérieur de la magistrature
sans président et sans vice-président, c’est à dire sans président de la République et sans garde
des Sceaux, avec cette réserve que ce dernier peut assister aux séances. Mais ne serait-il pas
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plus juste de souligner que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé, pour la
formation du siège, par le Premier président de la Cour de cassation et, pour la formation du
parquet, par le procureur général ? On a pu voir dans cette autonomie des deux formations
une atteinte en germe à l’unité du corps judiciaire et un pas supplémentaire vers la séparation
du siège et du parquet. C’est minimiser la portée d’une pratique incontestée depuis plusieurs
années de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, maintenant présidée
par le Premier président de la Cour de cassation que peut suppléer le procureur général. Ses
attributions sont générales, la première étant de répondre « aux demandes d’avis formulées par
le président de la République au titre de l’article 64 ». C’est bien reconnaître de la part du
législateur constituant un rôle symbolique et effectif prédominant du Premier président de la
Cour de cassation dans la gouvernance de l’autorité judiciaire.
La finalité première de la justice est de contribuer à la construction permanente du
lien social en préservant les libertés individuelles. La justice n’est pas chargée d’énoncer des
vérités collectives et encore moins d’y répondre collectivement et doit se contenter de
résoudre des cas individuels. Des tentatives de mise en place de comités d’usagers dans les
palais de justice ont eu lieu. Au-delà des liens réciproques des pouvoirs publics demeure la
problématique des rapports entre le citoyen et l’institution judiciaire. L’affaire dite d’Outreau a
démontré, sous peine de dérive dangereuse, qu’il était urgent d’offrir à ce dernier la faculté de
se plaindre d’un dysfonctionnement de l’institution judiciaire. À la faculté de saisine du
Conseil supérieur de la magistrature par le garde des Sceaux ou les chefs de Cour s’ajoute
désormais celle reconnue au justiciable dans des conditions fixées par la loi organique. Peut-on
oser un parallèle avec l’exception d’inconstitutionnalité ouverte au plaideur qui pourra
soulever, lors d’une instance en cours, le caractère anticonstitutionnel d’une loi s’il estime
qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ? Contrôler a posteriori
la loi, telle est la mission du Conseil constitutionnel, contrôler a posteriori un
dysfonctionnement judiciaire, telle est la mission du Conseil supérieur de la magistrature. Elle
est délicate, car est en cause le pouvoir juridictionnel qui se situe, selon l’expression du Doyen
Jean Carbonnier au-dessus « des poids et contrepoids de l’appareil politique ».
B. Un pouvoir juridictionnel incontesté
La réalité d’un pouvoir juridictionnel est compatible avec l’existence d’une
autorité judiciaire. Le Professeur Thierry Renoux affirme ainsi que la notion de « pouvoir
juridictionnel ne désigne donc pas un corps autonome, mais l’attribut constitutionnel d’une
fonction indépendante, celle de dire le droit avec force de vérité légale ».
La légitimité du pouvoir juridictionnel, dans le cadre de la conception française
de la séparation des pouvoirs, précisée par la décision du Conseil constitutionnel du 23
janvier 1987, trouve sa justification dans les conditions nécessaires à son exercice : garanties
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d’indépendance du juge dans le cadre d’une organisation judiciaire transparente, garanties
procédurales tenant à l’accès au juge, au déroulement du processus judiciaire, autorité de la
chose jugée… Cette fonction constitutionnelle de juger, qui est reconnue au magistrat,
s’attache à la souveraineté de l’acte juridictionnel et trouve ainsi sa légitimité et son identité
dans toutes les facettes du droit et de la puissance de juger.
Le pouvoir juridictionnel s’apparente dès lors à un pouvoir judiciaire tout entier
tourné vers l’acte juridictionnel et à la recherche permanente de la véritable garantie du
justiciable.
Il n’est pas sans intérêt de noter que l’article 10 §2 de la Convention européenne
des droits de l’homme, consacré à la liberté d’expression et à ses restrictions envisageables,
vise la nécessité de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. On peut penser,
comme certains auteurs, que la notion d’impartialité du pouvoir judiciaire doit être
déterminée à partir de celle de Tribunal indépendant et impartial figurant à l’article 6. La
France, comme le souligne le Professeur Pierre Rosanvallon a créé un système de double
légitimité. Le pouvoir juridictionnel s’incarne dès lors dans une légitimité d’impartialité.
dc
Pouvons-nous apporter une conclusion sans contestation possible ?
Certainement pas, compte tenu des failles de l’histoire et des lisières mal définies des
solutions proposées. Il suffit de voir que les propositions doctrinales sont multiples :
troisième pouvoir ou tiers pouvoir, pouvoir délégué, contre-pouvoir, autorité
constitutionnelle autonome, système de double légitimité…
Si l’expression « autorité judiciaire » consacrée en 1958 relève d’une analyse
juridique univoque, il ne faut pas sous-estimer une réalité de fait qui s’impose selon les
circonstances à une époque déterminée. La Justice résulte des multiples interactions et
contradictions qui animent la vie démocratique. Autorité, mais autorité qui transcende une
fonction protectrice contre tous les abus, même ceux des deux pouvoirs, et assure stabilité
et équilibre entre des forces contradictoires.
Sans doute avons-nous fait une part trop belle à la dialectique du concret et de
l’abstrait. Mais la vérité n’est-elle pas que la Constitution et l’autorité judiciaire énoncent le
droit qui n’est autre, comme l’affirme le Président François Terré, dans les Mélanges du
regretté Jean Buffet, que « la coexistence des libertés » ?
dc
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