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INTRODUCTION

A. Une idée répandue : la constitution, rien que la
constitution, toute la constitution.

B. une crise des sources constitutionnelles ?
C. « Sources du droit » : définitions
D. Logique générale du raisonnement en termes de sources



• J. Bonnet et A. Roblot-Troizier, « Repenser le bloc de
constitutionnalité sous l’effet des rapports entre ordres juridiques :
pour une redéfinition des sources de la constitutionnalité », in Les
rapports entre ordres juridiques, dir. B. Bonnet, LGDJ, 2016, p. 409-
438

• Agnès Roblot-Troizier «Le Conseil constitutionnel et les sources du
droit constitutionnel », Jus Politicum, n° 21
[http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-les-
sources-du-droit-constitutionnel-1261.html]

http://juspoliticum.com/auteur/agnes-roblot-troizier-968.html
http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-les-sources-du-droit-constitutionnel-1261.html


• Yves GAUDEMET, « La loi administrative », Revue du Droit Public, 
janvier 2006, n°1, P. 65 



•

•

• « qu'il s'agit des sources du droit, c'est-à-dire pour nous juristes, de l'essentiel, …

•

• …de l'appareil de sources qui ordonnent et rythment la vie normative de notre société ; et que 
cet appareil de sources s'est considérablement compliqué, voire déréglé, sous la Ve République, 
et avec l'irruption de droits « venus d'ailleurs »

•

• La loi administrative,Yves GAUDEMET

• RDP2006-1-008 Revue du Droit Public, 01 janvier 2006 n° 1, P. 65 –

•

•

•



J. Combacau

• : « le mot de source implique un processus de dérivation de 
n’importe quel fait juridique singulier depuis ce qui est le siège ultime 
de sa validité et de son efficacité » 

• (in Dominique Chagnollaud, Michel Troper, Traité international de 
droit constitutionnel, Théorie de la Constitution, Tome 1, Dalloz, 
/2012 I, 414). 



• Conseil d’Etat, Lambert, 24 juin 2014 (n°375081)



Rechtsfindung

lawfinding

Gesetzgebung

lawgiving



PREMIERE PARTIE – THEORIE GENERALE



CHAPITRE I – SOURCE ET INTERPRÉTATION 

• Section 1 – Le vocabulaire de la théorie des sources

• Sous-Section 1 - La norme 

• Sous-Section 2 - La source 

• Sous-section        3- La règle 

• Sous-section        4 – La ressource 



Énonciateur Énoncé Destinataire

- auteur
- commentateur

- officiel
- non-officiel

- Interprète
- sujet de
droit



• CE Ass. 8 février 1974, Commune Montory et autres, Rec. p. 93, RDP
1974.

• La promulgation « est l'acte par lequel le chef de l'État atteste
l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques
d'observer et de faire observer cette loi ».



Énoncé vs norme 

• Norme contrôlée : l’article L 332-6-1 du code de l’urbanisme 

• Normes de référence : 

• - article 1er protocole n° 1 Convention européenne des droits de 
l’homme 

• Article 17 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 



Énoncé vs norme 

• Conseil d'Etat 11 février 2004, Schiocchet, n° 211510. 

•

• Conseil constitutionnel  décision n° 2010 – 33 Question Prioritaire 
de Constitutionnalité du 22 septembre 2010 (Société ESSO SAF). 



Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 

Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en 
être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste 
et préalable indemnité.



Article 1e protocole n°1 Convention 
européenne des droits de l’homme 

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 

d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi



Constitution, article 24, in limine

« Le Parlement vote la loi (…) »



Constitution, Article 10

• Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours 
qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement 
adoptée.

• Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une 
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette 
nouvelle délibération ne peut être refusée.



• Source : au sens de « negotium » / pedigree

• Source au sens d’instrumentum : 

1. Chaque source contient plusieurs énoncés 
2. énoncés dans la source ≠ é𝑛𝑜𝑛𝑐é𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟è𝑡𝑒
3. Énoncé ≠ 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒



CE, 28 juin 1918, Heyriès, Sirey, 1922, III, p. 49. 

VISA : 

• « Vu la loi constitutionnelle du 25 février 1875, article 3 »



Le texte de la constitution (loi 25/02/1875) 

Article 3. - Le président de la République a l'initiative des lois,
concurremment avec les membres des deux chambres. Il
promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux
chambres ; il en surveille et en assure l'exécution. (…)



La norme issue de l’interprétation

• « par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le
Président de la République est placé à la tête de l'Administration
française et chargé d'assurer l'exécution des lois ;

• qu'il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque les
services publics institués par les lois et règlements soient en état de
fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en
paralysent pas la marche

• il avait la mission d'édicter lui-même les mesures indispensables pour
l'exécution des services publics placés sous son autorité ;



Constitution de 1958 : article 5 

• Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'Etat.

• Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire
et du respect des traités.



Énonciateur Énoncé Destinataires

- auteur
-

- primaire - Interprète
- sujet de
droit

interprète secondaire Sujet de droit





• Love v Commonwealth of Australia
Thoms v Commonwealth of Australia [2020] HCA 3
Date of Hearing: 8 May 2019 & 5 December 2019 Date of Judgment: 
11 February 2020 B43/2018 & B64/2018 



• Edelman J: 

whether an Aboriginal person, identifying and accepted by 

their community as such, with a genealogy tied to the 

Australian land for tens of thousands of years, is an "alien" in 

Australia within the application of s 51(xix) of the 

Constitution 



• To accept that the application of "alien" can change over time does
not mean that the word has no essential meaning. The Constitution is
not merely a jumble of letters capable of being given entirely new 
essential content at different times like alphabet soup. The essential 
meaning, or "prime essential", is the "limit ... fixed

• beyond legislative control"571. Putting to one side the effect of 
precedent, the essential meaning of the words of the Constitution, 
which instantiates their purpose, cannot change. However, although
the Constitution was intended to be enduring it was also intended
to be flexible. 



Ressources & lacunes : article 1er code civil 
suisse de 1907 
• La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou

l’esprit de l’une de ses dispositions.

• A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le
droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il
établirait s’il avait à faire acte de législateur.

• Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la
jurisprudence.



Article I, Section 9, Clause 8 of the United 
States Constitution

• « no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, 
without the Consent of the Congress, accept of any present, 
Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, 
Prince, or foreign State ».

https://en.wikipedia.org/wiki/Article_One_of_the_United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Article_One_of_the_United_States_Constitution#Section_9:_Limits_on_Congress
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution


Décision n° 73−51 DC du 27 décembre 1973 
Loi de finances pour 1974 

2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté
à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de
finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les
citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à
une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ;
qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant
la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et
solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ;



Arrêt BALDY (CE, 10 août 1917, Leb. p. 637 cit
p. 640) 

Conclusions du commissaire du gouvernement Corneille: « pour
déterminer l'étendue d'un pouvoir de police dans un cas particulier, il
faut tout de suit se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours
des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de
notre droit public est dans l'ensemble des libertés des citoyens, que la
Déclaration des droits de l'homme est, explicitement ou implicitement,
au frontispice des constitutions républicaines, et que toute controverse
de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux, partir
du point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police,
l'exception ».



• CE, 9 mai 1913 Roubeau. 



• Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905)

• « Une constitution n’est pas censée incorporer une théorie
économique en particulier, qu’elle soit paternaliste (...) ou qu’elle
repose sur le laisser faire. Une constitution est faite pour des gens
aux vues fondamentalement divergentes (…) »

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/198/45/case.html


• Section 2 - Théorie juridique de l’interprétation 

• Sous-Section 1 - Qu’est-ce qu’interpréter ? 

• Sous-Section 2 - La situation interprétative : fidélité impossible, 
liberté inavouable 



Sous-Section 1 - Qu’est-ce qu’interpréter ? 

• A. Ce qu’il en est d’interpréter

• B Ce qu’interpréter n’est pas : 
• La théorie de l’interprète bouche de la loi (R. Chapus) 

• La théorie réaliste de l’interprétation 



• R. Chapus, « De la soumission au droit des règlements autonomes »,
Dalloz , 1960, chr. 119.

• « De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres
règles jurisprudentielles », Dalloz , 1966, chr. 99.

Repris dans R. Chapus, L’administration et son juge , PUF, 1999, p. 93 s.
et p. 112 s.



Pierre Brunet. Les principes généraux du droit et la hiérarchie des
normes. P. Brunet, D. de Bechillon, V. Champeil-Desplats, E. Millard.
L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Oct
2006, Paris, France. Economica, pp. 207-221.



Arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils, Conseil 
d'Etat, Section, 26 juin 1959, n°92099, publié au recueil 
Lebon 

• L’autorité réglementaire (autonome) était tenue « de respecter, (…)
les principes généraux du droit qui, résultant notamment du
préambule de la constitution, s'imposent à toute autorité
réglementaire même en l'absence de dispositions législatives ».

• Cf. CE, sect., 28 oct. 1960, De Laboulaye

• CE, ass., 24 nov. 1961, Féd. nationale des syndicats de police



Les principes généraux du droit 

• CE, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier

• CE, 26 octobre 1945, Aramu et autres »

• CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire »

• CE, Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris

• CE, 26 juin 1959, Synd. Gal des Ingénieurs Conseils



Décisions du Conseil constitutionnel

• Décision n° 2012−654 DC du 09 août 2012

• Loi de finances rectificative pour 2012



• Olivier Beaud, Le Conseil constitutionnel et le traitement du
président de la république : une hérésie constitutionnelle (A propos
de la décision du 9 août 2012).

• http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-le-
traitement-du-president-de-la-republique-une-heresie-
constitutionnelle-A-propos-de-la-decision-du-9-aout-2012-660.html

http://juspoliticum.com/auteur/olivier-beaud-6.html


Chapitre XI, 6 de l’Esprit des Lois

• « le gouvernement anglais ne sera plus libre, soit lorsque la couronne 
ne dépendra plus de la nation pour ses subsides,



Décision n° 2012−654 DC du 09 août 2012 

• 81. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de
1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution » ;

• qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la
République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité
du territoire ;

• qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation » ;

• que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du
Président de la République et du Gouvernement ;



Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen 
• Article 16: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est 

pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution ».



Décision n° 2012−654 DC du 09 août 2012,  
suite
• 82-Considérant qu'en modifiant le traitement du Président de la

République et du Premier ministre, l'article 40 de la loi déférée
méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ; que, par suite, il
doit être déclaré contraire à la Constitution ;



Loi fondamentale allemande (1949)

Article 20 :

« le pouvoir législatif est lié par l’ordre

constitutionnel (...) les pouvoirs exécutif et

judiciaire sont liés par la loi et le droit ».



Sous-Section 2 - La situation interprétative : fidélité 
impossible, liberté inavouable 

• 1. Toute application suppose une interprétation, toute interprétation 
est incertaine 

• 2. Les caractères de la situation d’interprétation

• 3. La fidélité interprétative en droit positif

• 4. La liberté interprétative en droit positif 

• 5. le dilemme (ou : l’interprète est toujours en mauvaise posture…) 



:Loi fondamentale allemande Article 20 

• (…) 

• (3) Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les 

• pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. 



• McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819),



Lee and Another v The Bude and Torrington 
Junction Railway Company 23 June 1871

• « en ce qui concerne les Acts of Parliament, ils sont le droit de ce pays… ».

• « nous ne siégeons pas ici en tant que juridiction d'appel du Parlement"
mais en tant que "serviteurs de la Reine et de la législature ».

• « Si un Act of Parliament (...) existe en tant que droit a(pplicable), les
juridictions sont tenues de lui obéir. Les transactions de cette cour sont
judiciaires et non autocratiques, ce qui serait le cas si nous pouvions faire
des lois au lieu de les administrer ».



Les usages de l’article 16 DDHC : exemples 

• Décision n°2002-465 DC du 13 janvier 2003

• Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2016

• Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018

• décision no 2013-356 QPC. Du 29 novembre 2013

• décision no 2009-577 DC du 3 mars 2009

• Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015

• Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018



5. Le dilemme : l’interprète est toujours en 
mauvaise posture 



1865-1870 

RECONSTRUCTION AMENDMENTS (13 to 15)



13th amendment: abolition of slavery

« Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for
crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist
within the United States, or any place subject to their jurisdiction ».



14th amendment

• ( equal protection)

• …No State shall (…-) deny to any person within its jurisdiction the
equal protection of the laws .



• Plessy v. Ferguson (1896) « separate but equal »

• Brown v. Board of Education (1954, desegregation)

https://en.wikipedia.org/wiki/Plessy_v._Ferguson
https://en.wikipedia.org/wiki/Separate_but_equal
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_v._Board_of_Education


IIE PARTIE LA SOURCE CONSTITUTIONNELLE

• CHAPITRE I – LE CONSTITUTIONNALISME CLASSIQUE 

•

• Section 1 – Le constitutionnalisme classique et les sources 
• Sous-Section 1 - La dimension intrinsèquement politique du 

constitutionnalisme des origines. 
• Sous-Section 2 – Une conception realiste du pouvoir politique 
• Sous-Section 3 – Une conception formaliste du droit

• Section 2 - Droit constitutionnel et science politique 



CHAPITRE I – LE CONSTITUTIONNALISME 
CLASSIQUE 
• BORIS MIRKINE-GUETZEVITCH

• MAURICE DUVERGER



Constitutionnalisme et liberté 

• MAGNA CARTA 

• 39. Aucun homme libre ne sera pris ou emprisonné ou dépossédé ou 
exilé ou anéanti d’une quelconque manière, pas plus que nous 
n’irons à lui ou que nous le ferons chercher, sinon par le jugement 
légal de ses pairs ou par le droit de ce pays.



• Bill des droits ( “ Une loi ayant pour objet
de déclarer les droits et libertés des sujets
et d’établir la succession de la Couronne ” )



Etats-Unis : déclaration d’indépendance

• Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : 
tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par leur Créateur 
de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis 
par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane 
du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de 
gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la 
changer ou de l’abolir, et d’établir un nouveau gouvernement, en le 
fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui lui 
paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur.



France : déclaration de 1789

• Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée 
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits 
de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la 
corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une 
Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de 
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous 
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et 
leurs devoirs



préambule de la constitution américaine : 

• « nous le peuple des Etats-Unis…ordonnons et établissons la présente 
constitution ». 



Etats-Unis : la « clause de suprématie ». 

• section 2 de  l’article 6 : 

• « cette constitution, et les lois des Etats-Unis qui seront prises pour 
son application, et tous les traités…seront la loi suprême des Etats-
Unis ». 



CHAPITRE II – LA THEORIE DE LA 
CONSTITUTION ECRITE 
• Section 1 – LA constitution comme loi 

• Section 2 – Le pedigree constitutionnel 

• Section 3 – La mise en œuvre de la Constitution 



• Section 1 – La constitution comme loi 

• Sous-section 1 La constitution s’impose en tant que commandement 

• Sous-section 2 La constitution comme loi fondamentale : le cas 
américain 



U.S. Supreme Court, Marbury v. Madison, 
5 U.S. 197 (1803)



La rigidité constitutionnelle 

exemple de l’article 89 C 



Article 89 C 

• L'initiative de la révision de la Constitution appartient 
concurremment au Président de la République sur proposition du 
Premier ministre et aux membres du Parlement. 



Article 89 C 

• (examen) Le projet ou la proposition de révision doit être examiné 
dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42
et voté par les deux assemblées en termes identiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BA3C02960EDB4ED6A99243ABBE4AFD0D.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527518&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 89 C 

• (vote définitif : option 1)

• La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 



Article 89 C 

• (vote définitif : option 2)

• Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; 

• dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes 
des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. 



Section 2 – Le pedigree constitutionnel 



Constitution du 4 octobre 1958 
Titre XVII : Dispositions transitoires.

Article 91

• Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 juillet 1993

• Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront en place dans le délai 

de quatre mois à compter de sa promulgation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DC6F6843A481A56C6D4C5DC6A85373D6.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000571356&dateTexte=20190313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DC6F6843A481A56C6D4C5DC6A85373D6.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006095841&cidTexte=JORFTEXT000000571356&dateTexte=20190313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC6F6843A481A56C6D4C5DC6A85373D6.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000529277&idArticle=LEGIARTI000006528769&dateTexte=20190313&categorieLien=id#LEGIARTI000006528769
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC6F6843A481A56C6D4C5DC6A85373D6.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000188958&idArticle=LEGIARTI000006528625&dateTexte=20190313&categorieLien=id#LEGIARTI000006528625


Article 92

• Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 juillet 1993

• Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, 

au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en conseil des ministres, après avis du Conseil 

d'Etat, par ordonnance ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances 

ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la 

Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes 

matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la 

sauvegarde des libertés.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC6F6843A481A56C6D4C5DC6A85373D6.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000529277&idArticle=LEGIARTI000006528769&dateTexte=20190313&categorieLien=id#LEGIARTI000006528769
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC6F6843A481A56C6D4C5DC6A85373D6.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000188958&idArticle=LEGIARTI000006528625&dateTexte=20190313&categorieLien=id#LEGIARTI000006528625


CE, 12 fev 1960, Sté Eky
CE, 5 janvier 2005, Deprez et Baillard
CE, 24 mars 2006 Rollin et Boivert
C.C. DC 85-197 DC, état d’urgence en 
Nlle Calédonie



Section 3 - La mise en œuvre de la constitution. 

Sous-Section 1 - Les  lois organiques. 

Sous-Section 2- La loi et l’application de la 
constitution. 



• CHAPITRE II 

• LA THEORIE DE LA CONSTITUTION ECRITE 

• - Section 1 La constitution comme loi 

• Section 2 – Le pedigree constitutionnel 

• Section 3 – La mise en œuvre de la Constitution 



SECTION 2 Le pedigree constitutionnel 

• Sous-section 1 – l’édiction 

• Sous-section 2 – L’entrée en vigueur 

• Sous-section 3 – Les effets de l’entrée en vigueur 



Sous-section 1 l’édiction 

• Loi constitutionnelle formelle et loi constitutionnel rigide 

• La rigidité d’origine textuelle 

• La rigidité d’origine jurisprudentielle 



Article 8  de la loi constitutionnelle du 25/02/1875

•"Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises
dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément,
soit à la demande du Président de la République, de déclarer qu'il
y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.

•Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution,
elles se réuniront en assemblée nationale pour procéder à la
révision. Les délibérations portant révision (...) devront être prises
à la majorité absolue des membres composant l'assemblée
nationale".



Article 89 C 

• L'initiative de la révision de la Constitution appartient 
concurremment au Président de la République sur proposition du 
Premier ministre et aux membres du Parlement. 



Article 89 C 

• (examen) Le projet ou la proposition de révision doit être examiné 
dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42
et voté par les deux assemblées en termes identiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BA3C02960EDB4ED6A99243ABBE4AFD0D.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527518&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 89 C 

• (vote définitif : option 1)

• La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 



Article 89 C 

• (vote définitif : option 2)

• Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; 

• dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes 
des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. 



Rigidité d’origine jurisprudentielle 

• « Thoburn v Sunderland City Council”, High Court of England and Wales, 
QBD (Admin Ct), 18 février 2002 [2002] 1 C.M.L.R. 50.

•

• « une loi constitutionnelle ne peut être abrogée, ou amendée d’une 
manière qui affecte significativement ses dispositions touchant des droits 
fondamentaux ou (affectant) autrement la relation entre les citoyens et 
l’Etat que par des termes sans ambiguité (présents) littéralement dans le 
texte de loi ». 

• “A constitutional statute can only be repealed, or amended in a way which 
significantly affects its provisions touching fundamental rights or otherwise 
the relation between citizen and State, by unambiguous words on the face 
of the later statute” ( [1993] A.C. 593. § 63.

•

http://uk.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLUK1.0&vr=2.0&DB=UK-CASELOC&FindType=Y&SerialNum=1991220839


Rigidité d’origine jurisprudentielle 

• Cour suprême, d’israel : « United Mizrahi Bank Ltd. v. Migdal
Cooperative Village » du 9 novembre 1995



Conseil d’Etat, 1er juillet 1968 Syndicat General des Fabricants de 
Semoule 

(la conformité d’un texte législatif postérieur au traité de Rome avec 
ledit traité n’est pas susceptible d’être discutée devant le Conseil 
d’Etat) 

Conseil d’Etat, Nicolo, 20 Octobre 1989



• Conseil d’Etat, 21 novembre 2005 Boisvert

• « s’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la 
conformité d’une loi aux dispositions constitutionnelles en vigueur à 
la date de sa promulgation, il lui revient de constater l’abrogation, 
fut-elle implicite, d’un texte de loi qui découle de ce que son 
contenu est inconciliable avec un texte qui lui est postérieur, que 
celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ». 



Conseil constitutionnel, n° 85-197 DC du 25 janvier 1985, Etat 
d’urgence en nouvelle Calédonie 

• « si la constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de 
siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur 
de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier (…) les 
exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public. 

• Qu’ainsi la constitution (de 1958) n’a pas eu pour effet d’abroger la 
loi du 3 avril 1955 ». 



SECTION 3 LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION 

Sous-section 1 Les lois organiques
A) Historique
B) La procédure législative 
C) Valeur normative et régime contentieux 
D) Loi organique et mise en œuvre de la Constitution : un problème de 

démocratie

Sous-section 2 – La loi et l’application de la constitution 



Constitution de 1958 : article 46  (modif. Loi consti. 23 juillet 
1958)

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et 
modifiées dans les conditions suivantes :

• Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et 
au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 
42. 

• Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 
45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première 
assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. 

•

• La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux 
assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture 
qu'à la majorité absolue de ses membres. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527518&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527521&dateTexte=&categorieLien=cid


Constitution de 1958 : article 46  (modif. Loi consti. 23 juillet 
1958)

• Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les 
mêmes termes par les deux assemblées. 

•

• Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après 
déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la 
Constitution.



SECTION 3 LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION 

• Conseil constitutionnel , n° 85-197 DC du 23 août 1985  

• Loi sur l’évolution de la Nouvelle Calédonie 

« loin de tenir en échec ces règles constitutionnelles (de l’article 10c), 
claires et précises, qui n’appellent aucune interprétation, ou d’en 
modifier les conditions d’exercice, ce que d’ailleurs une loi organique 
n’aurait pu faire, les articles 22 et 23 de l’ordonnance du 7 nov. 1958 (…) 
n’en constituent que des modalités d’application ». 



SECTION 3 LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION 

• Article 22

• Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient 
une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, 
celle-ci ne peut être promulguée.

• Article 23

• Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient 
une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle 
est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit 
promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres 
une nouvelle lecture.Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le 
règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à 
la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l'assemblée 
qui l'a votée.



SECTION 3 LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION 

• article 10 de la Constitution : "Le Président de la République 
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au 
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.− Il peut, avant 
l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle 
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle 
délibération ne peut être refusée



SECTION 3 LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION 

• CE, 6 avr. 2016, Blanc et a., n° 380570, Rec. CE 2016, p. 119. 

• L. DUTHEILLET DE LAMOTHE et G. ODINET, « Elle a beau être 
organique, elle n’en est pas moins loi », AJDA 2016, p. 948 ;  



• CHAPITRE III – LES SOURCES ET LE SYSTÈME JURIDIQUE : LE CAS
FRANCAIS

Section 1 – Le legs du droit public révolutionnaire : le légicentrisme

Section 2 – La Troisième République
- Sous-section 1 : le droit positif

- Sous-section 2 : Carré de Malberg et les sources du droit constitutionnel

Section 3 - La Période contemporaine
- Sous-section 1 – La quatrième République

- Sous-section 2- La Cinquième République



Constitution de 1791 

Art. 3 de la 1e section du chapitre II du titre III  : 

« Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle 
de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n’est 
qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance »



Section 2 - Le legs de la IIIe République

- sous-section 1 – Le droit positif 

- sous-section 2 – Carré de Malberg et les sources du droit 
positif 



Loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs 
publics

• Article 1. - Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la 
Chambre des députés et le Sénat.



Article 8  de la loi constitutionnelle du 25 février 1875

•"Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité 
absolue des voix, soit spontanément, soit à la demande du Président de la République, de déclarer 
qu'il y a  lieu de réviser les lois constitutionnelles. 

•Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en assemblée 
nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision (...) devront être prises à la 
majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale". 



Carré de Malberg : la constitutionnalité des 
lois et la Constitution de 1875 (RPP, 1927)



"la loi, expression de la volonté générale" 
(1931)

• effacement de la distinction entre loi et constitution. 

• « mainmise du parlement sur la Constitution » 

• « la constitution a traité le Parlement en représentant de la volonté 
générale » 



P. Avril : 

• « …les conséquences s’enchainent : le Parlement, conçu comme le 
représentant de la nation, devient effectivement le souverain (…) 
d’abord à l’égard des autres organes constitutionnels, à commencer 
par l’exécutif ; mais aussi vis-à-vis du corps des citoyens lui-même » 



• Sous-section 2 Carré de Malberg et les sources du droit 
constitutionnel 

• A) Le texte constitutionnel et son interprétation 

• B) Le sens de la position objectiviste de Carré de Malberg



Carré de Malberg : les  sources du droit 
constitutionnel : 

• « la constitution se fait uniquement au moyen des textes (...) »

• « les intentions des auteurs ne comptent pas, ou du moins, elles ne 
possèdent pas de force constitutionnelle » (LEXVG, p. 107). 

• « la portée d’un texte ne se juge d’après ce que ses auteurs ont voulu 
ou cru faire, mais bien d’après ce qu’ils ont effectivement fait, c'est-à-
dire d’après les effets que sont susceptibles de produire et surtout 
d’après les effets qu’ont produits, en fait, les principes et les 
institutions qu’ils ont adoptés » (LEXVG, p. 180). 



Section 3 – La période contemporaine

• Sous-section 1 : la IVe République 
• A. Le droit positif 

• B. L’émergence d’une garantie jurisprudentielle des droits et libertés

• C. Les relations entre la constitution et l’action politique 



1946 : persistance de la souveraineté 
parlementaire 

• Article 13: l’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne 
peut déléguer ce droit.



1946 Le comité constitutionnel 

• Article 91. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de 
la République.

• Il comprend 
▪ le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la 

République, 
▪ sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session 

annuelle à la représentation proportionnelle des groupes, et choisis en 
dehors de ses membres, 

▪ trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la 
République.

• Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée 
nationale supposent une révision de la Constitution.



Le comité constitutionnel 

• Article 92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une 
demande émanant conjointement du président de la République et du président 
du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des 
membres le composant.

• (…)

• Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions 
des titres Ier à X de la présente Constitution.

• Article 93. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la 
Constitution est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.

• Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant 
que la présente Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 
90.

• (…)



Le comité constitutionnel 

Manon Charpy «Le Comité constitutionnel de la Constitution de 
la IVe République », Jus Politicum, n° 16 
[http://juspoliticum.com/article/Le-Comite-constitutionnel-
de-la-Constitution-de-la-IVe-Republique-1099.html]

http://juspoliticum.com/auteur/manon-charpy-845.html
http://juspoliticum.com/article/Le-Comite-constitutionnel-de-la-Constitution-de-la-IVe-Republique-1099.html


B. L’émergence d’une garantie 
jurisprudentielle des droits & libertés



La reconnaissance jurisprudentielle des 
libertés
• CE,Ass., 7 juillet 1950, Dehaene

• CE, Ass., 11 juillet 1956 Amicale des Annamites de Paris



Conseil d'Etat 7 juin 1958 Condamine

« si le requérant se prévaut, à l'appui de

ses conclusions, de l'illégalité dont serait entaché le décret du 10 juin 1927,

en application duquel a été pris l'arrêté contesté, il se borne à soutenir que

ce décret méconnaîtrait les articles 8, 9 et 10 de la Déclaration des Droits

de l'Homme, à laquelle se réfère le préambule de la Constitution, et la loi

des 2 et 17 mars 1791 ; qu'il résulte de l'examen du décret précité du

 juin 1927 que ses prescriptions ne sont contraires à aucune des
dispositions ainsi invoquées par le sieur Condamine »



Déclaration de 1789

• Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une 
Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 
appliquée.

• Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été 
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur 
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 
sévèrement réprimée par la loi.

• Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la Loi.



C. Les relations entre la constitution et 
l’action politique  

• Article 50 al 3: 

La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité
absolue des députés à l'Assemblée.



• Article  51:

« Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux
crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues
aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale
pourra être décidée (...)»



une « erreur de calibrage » qui fut à l’origine de la 
seule dissolution sous la 4 e République : 
•

• Chute de Pierre Mendès-France le 5 février 1955 : majorité absolue 

• Chute d’Edgar Faure le 29 nov. 55 : idem 

• A permis à Faure de dissoudre le 2 décembre 1955. 



• Sous-section 2:  la Cinquième République

A. La suprématie de la Constitution 
1. Le pouvoir constituant enlevé aux assemblées

2. La fin de la souveraineté parlementaire 

B. La centralité de la loi 
1. La loi reste l’expression de la volonté générale 

2. La loi, centre de gravité du système juridique 



A. Suprématie de la Constitution 

1) Le pouvoir constituant enlevé aux assemblées 

2) La fin de la souveraineté parlementaire 



Le domaine de la loi n’est plus illimité (fin de 
l’omnicompétence)
• ART. 34 

• La loi fixe les règles concernant :

• -les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) 

• La loi détermine les principes fondamentaux :

• -de l'organisation générale de la Défense nationale ;(…) 



Article 37 

• Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 
caractère réglementaire.

• Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent 
être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de 
ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la 
présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le 
Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère 
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.



La loi, acte contrôlé : fin de la suprématie 

• Art. 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions 
de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au 
référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant 
leur mise en application, doivent être soumis au Conseil 
constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la 
Constitution.

• Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil 
constitutionnel, avant leur promulgation (…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527470&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 54 

• 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 soixante sénateurs, a déclaré qu'un 
engagement international comporte une clause contraire à la 
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement 
international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la 
Constitution.



Article 62 

• (…) 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.



B. Centralité de la loi 

• 1) La loi reste l’expression de la volonté générale 



• Décision n° 85−197 DC du 23 août 1985 

• Loi sur l'évolution de la Nouvelle−Calédonie

• 27. la loi votée (…) n'exprime la volonté générale que dans le respect 
de la Constitution » 



2. La loi, centre de gravité du système 
juridique 
• - règles définies par leur supériorité normative vis-à-vis de la loi

• Traités

• Constitution écrite 

• Règles définies par leur équivalence normative avec la loi
• Actes pris en application de l’article 16 

• Principes Généraux du Droit

• Ordonnances ratifiées

• Règles définies par leur subordination vis-à-vis de la loi
• Règlements d’application des lois



2. La loi, centre de gravité du système 
juridique 

• Article 55

•

• Les traités ou 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.



Les actes législatifs du président de la République 
pris sur le fondement de l’article 16 

• Conseil d'Etat 22 avril 1966 – Société Union Africaine de Presse Lebon 
1966

• La décision du Président de la République en date du 27 avril 1961, 
prise sur le fondement de l'article 16 de la Constitution, qui a 
autorisé les ministres de l'Intérieur et de l'Information à interdire 
certains écrits diffusant des "informations secrètes d'ordre militaire 
ou administratif, est de nature législative. 

• (v. Conseil d’Etat, 2 mars 1962, Rubin de Servens). 



• CE, ass., 7 févr. 1958, Synd. des propriétaires de forêts de chênes-
lièges d'Algérie

• « principes généraux du droit ayant valeur législative ». 



• Letourneur (EDCE 1951) 

• « Les principes généraux du droit ont la valeur d’une règle positive, 
d’une loi écrite ». 

• (EDCE, 1951, p. 24)



« respect supposé par le législateur des 
principes généraux du droit »
• d’Aillières (CE, Ass., 07 Février 1947, n°79128) 

• « l'expression dont a usé le législateur ne peut être interprétée, en 
l'absence d'une volonté contraire, clairement manifestée par les 
auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en 
cassation ».



Article 38 (ordonnances) 
(vert: révision 23/7/2008)
• Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au 

Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai 
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

• Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil 
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent 
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le 
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être 
ratifiées que de manière expresse.

• A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les 
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les 
matières qui sont du domaine législatif.



Ordonnance ratifiée : valeur législative 

Conseil constitutionnel, 23 jan 1987, Conseil de la Concurrence, n° 86-
224 DC

24. (…) il n'est pas exclu que la ratification de tout ou partie des 
dispositions d'une des ordonnances visées à l'article 38 de la 
Constitution puisse résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification 
pour objet direct, l'implique nécessairement ; 

que, saisi d'une loi de cette nature, il appartiendrait au Conseil 
constitutionnel de dire si la loi comporte effectivement ratification de 
tout ou partie des dispositions de l'ordonnance

en cause et, dans l'affirmative, si les dispositions auxquelles la 
ratification confère valeur législative sont conformes à la Constitution



• le Conseil constitutionnel  continue à vérifier si une ratification est 
implicitement intervenue en ce qui concerne les lois intervenues 
avant la révision de 2008 : 

•

• V. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-392 QPC (Province Sud de 
Nouvelle-Calédonie) 



Ordonnance non ratifiée : acte administratif 

• CE, 3 nov. 1961, Damiani, D. 1961.723 



TROISIEME PARTIE – PENSER AVEC LA CONSTITUTION 

CHAPITRE I – LES MATERIAUX DU RAISONNEMENT CONSTITUTIONNEL 

CHAPITRE II – LES FORMES DU RAISONNEMENT CONSTITUTIONNEL 



TROISIEME PARTIE – PENSER AVEC LA CONSTITUTION 

CHAPITRE I – LES MATERIAUX DU RAISONNEMENT CONSTITUTIONNEL 



François Furet 

« marier l’histoire des concepts constitutionnels à celle des idées, des 
représentations collectives, des pratiques politiques, enfin des 
circonstances » 

1992. ""concepts juridiques et conjoncture révolutionnaire"." Annales 
E.S.C. 47(6):1185-1194., p. 1192)



« legal materials » (Duncan Kennedy)

règles, décisions juridictionnelles, politiques publiques, 
représentations et stéréotypes historiques 

« rules, cases, policies, social stereotypes, historical images »



Section 1 : Les valeurs constitutionnelles

Charles Taylor : 

des « règles au sein d’une certaine communauté qui impliquent une 
aspiration à un certain bien » par exemple l’égalité, et qui ont souvent 
tendance à être « conformées par les nécessités fonctionnelles de 
toute société humaine (réduire la violence, « dire bonjour »)



• les grands textes constitutionnels consacrent des valeurs et que 
celles-ci « inspirent non pas seulement le fondement de notre ordre 
juridique, mais sa consistance même »

• Etienne Picard 

• “L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, 1998, p. 6. 



• Cour Suprême des Etats-Unis : 

• Des « valeurs plus élevées que l’efficacité ou la commodité 
gouvernementale, telles que le désir commun de définir et limiter les 
nouveaux pouvoirs de la fédération »

• INS c. Chadha, 1982 462 U. S. 959

•



Ronald Dworkin. 

• Les principes : « des standards qui doivent être respectés, non par ce 
qu’ils permettent de réaliser une situation économique, politique, ou 
sociale désirable, mais parce qu’ils expriment une exigence de justice 
ou d’équité (fairness) ou une autre dimension de la moralité » (taking
rights seriously, 1977) 



• « l’un des buts de la morale (...) est d’établir un royaume de la valeur 
qui soit hors des atteintes de la fortune ».  

• B. Williams, La fortune morale. Paris, P.U.F. , 1994, p. VI. 



West Virginia State Board of Education v. Barnette
319 U.S. 624 (1943),

•

• La finalité même d’une déclaration de droits (un bill of rights) était de 
soustraire certains sujets aux vicissitudes de la controverse politique, 
de les placer hors d’atteinte des majorités et des officiels, et de les 
ériger en principes de droit devant être appliqués par les cours de 
justice

•

• Le droit de chacun à la vie, la liberté et la propriété, à la libre 
expression (etc) ne saurait être subordonné au vote; ils ne dépendent 
du résultat d’aucune élection”. 



la « conversion » juridique des valeurs

• Décision « écoutes téléphoniques » 

• 13 décembre 1970 



• Sous-section 2 les valeurs en droit constitutionnel 

• A) Négation de la juridicité des valeurs 

• B) Affirmation de la juridicité des valeurs 

• C) Comment s’opère la « conversion » juridique des valeurs 



• Alexander Bickel (1924-1974) 

• The Least Dangerous Branch (1986) 



la « conversion » juridique des valeurs

• Cour constitutionnelle allemande (BVG) ’affaire de l’Etat du sud-ouest 
(Südweststaat, ie Bade-Wurtenberg) 

« les dispositions (constitutionnelles) ne devaient pas être considérées 
isolément, mais qu’il fallait les interpréter au regard de l’ensemble de 
la Constitution. Loin d’une interprétation strictement littérale, les 
normes constitutionnelles sont conçues comme l’expression de 
valeurs. 



Allemagne : Article 79 
Modifications de la Loi fondamentale] 

• (3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui 
toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de 
la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés
aux articles 1 et 20, est interdite. 



• décision Lüth

15 janvier 1958 (BVerfGE 7, 198). 

Dieter Grimm : pour la Cour, les droits fondamentaux 
sont « l’expression juridique de valeurs dont la société avait reconnu le 
caractère normatif pour l’ordre social et politique et qui constituaient 
en tant que telles des principes juridiques objectifs de tout premier 
ordre » 



Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle 
fédérale)

• DÉCISION « ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES » : 
•

• 13 décembre 1970 

Décision « expropriations dans l’ex- R.D.A. » 

23 Avril 1991 



Griswold v. Connecticut 

381 US 479 (1965) 

« un espace de vie privée créé par plusieurs garanties 
constitutionnelles fondamentales » (Douglas J.)



Sous-Section    3 - Typologie des valeurs 
constitutionnelles 

A) Les valeurs du constitutionnalisme classique 

B) L’émergence de nouvelles valeurs : l’exemple de la charte de 
l’environnement 





A) Les valeurs du constitutionnalisme 
classique 
• Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) – article 1er

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». 



• Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la Loi.



• Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans 
la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en 
émane expressément.



• Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens 
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, 
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, 
soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont 
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus 
et de leurs talents.



Etat de droit : loi fondamentale allemande

• Article 1 (3) « Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement

• Applicable ».

• art. 20 (3) « Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les

• pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. »



Etat de droit : rule of law

• Constitutional Reform Act 20052005 CHAPTER 4

•

• Part 1 The rule of law

• This Act does not adversely affect—

(a) the existing constitutional principle of the rule of law

La présente loi ne remet pas en cause le principe existant de la rule of 
law. 



Chapitre I – Les ressources du raisonnement constitutionnel

• Allemagne, Loi fondamentale –

art. 20 (3)

« Le pouvoir législatif est lié par l’ordre 
constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire 
sont liés par la loi et le droit »



• United Kingdom – Constitutional Reform Act 2005 c. 
4 

Part 1 THE RULE OF LAW 

(1) « this Act does not adversely affect (a) the existing
principle of the rule of law ». 



B) L’émergence de nouvelles valeurs : l’exemple de la Charte de l’environnement

Préambule de la constitution : 

« Le peuple français proclame solennellement son 
attachement (…) aux droits et devoirs contenus dans 
la charte de l’environnement ». 



B) L’émergence de nouvelles valeurs : l’exemple de la Charte de l’environnement

1) Conditions d’adoption 

2) Contenu 

3) Valeur normative 

4) Nature des énoncés



• Charte de l’Environnement de 2004 

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé.



• Charte de l’Environnement de 2004 

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé.



• Charte de l’Environnement de 2004 

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part 
à la préservation et à l'amélioration de 
l'environnement.



• Charte de l’Environnement de 2004 

Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 
qu'incertaine en l'état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l'environnement, les autorités publiques 
veillent, par application du principe de précaution et 
dans leurs domaines d'attributions, à la mise en 
oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à 
l'adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage.



décision n° 2005-514 DC  du 28 avril 2005 (Loi 
relative à la création du registre international 
français)
• 37. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Charte de 

• l’environnement de 2004 : « Les politiques publiques doivent promouvoir 

• un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la 

• mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le 

• progrès social » ; qu’il appartient au législateur de déterminer, dans le 

• respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités 

• de sa mise en œuvre ; 38. (…)  que le législateur a ainsi pris des mesures de nature à promouvoir 

• la sécurité maritime et la protection de l’environnement ; qu’il n’a pas, dès 

• lors, méconnu les exigences de l’article 6 de la Charte de l’environnement ; «

•



Décision n° 2008-564 DC
du 19 juin 2008
•

• (Loi relative aux organismes 
• génétiquement modifiés) 
•

• 18. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la Charte de 
• l’environnement : (…) ; que ces dispositions, comme l’ensemble des 
• droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, ont 

valeur 
• constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux 

autorités 
• administratives dans leur domaine de compétence respectif



C.C décision n°2019-794 DC »Loi
d’orientation des mobilités »

• aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement, « Chacun 
a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de 
la santé ». Les objectifs assignés par la loi à l'action de l'État ne 
sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil 
constitutionnel ne dispose toutefois pas d'un pouvoir général 
d'appréciation et de décision de même nature que celui du 
Parlement. Il ne saurait se prononcer sur l'opportunité des objectifs 
que le législateur assigne à l'action de l'État, dès lors que ceux-ci ne 
sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette 
exigence constitutionnelle 



décision du 31 janvier < 2020 >, n° 2019-823 QPC Interdiction de la production, du stockage et de la 
circulation de certains produits phytopharmaceutiques, 

• 4. Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement (…) 

• Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine 
commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur 
constitutionnelle.

• Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 
1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Il en 
découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la 
santé.

• Il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs 
précités avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. 



décision du 31 janvier < 2020 >, n° 2019-823 QPC Interdiction de la production, du stockage et de la 
circulation de certains produits phytopharmaceutiques, 

• , le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui est 
bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de 
protection de la santé et de l'environnement poursuivis.



Conseil d’Etat : (12) CE, ass., 3 oct. 2008, n°
297931, Commune d'Annecy, Lebon p. 322

• qu'il est spécifié à l'article 7 de la Charte de l'environnement(…)

• ; que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et 
devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de 
toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont 
valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et 
aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence 
respectifs ;



Conseil d’Etat : (12) CE, ass., 3 oct. 2008, n°
297931, Commune d'Annecy, Lebon p. 322

• depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 
2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ 
d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour 
l'application de dispositions législatives »

• qu'en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, 
le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions, qui prévoient, 
outre la mise en oeuvre d'une enquête publique, des modalités 
d'information et de publicité, concourent de manière indivisible à 
l'établissement d'une procédure de consultation et de participation qui 
entre dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de 
l'environnement, a été pris par une autorité incompétente 



Section 2 :  Les faits

• Sous-Section  1 - La théorie du droit et l’opposition entre fait et 
droit 

• Sous-Section 2- Les faits en amont du droit constitutionnel 

• A. Le fait et le pouvoir constituant originaire 

• B. la problématique des faits normatifs : les mutations 
constitutionnelles informelles 

• Sous-Section 3 – Les faits en aval de la règle constitutionnelle 

• A. La qualification des faits en droit constitutionnel 

• B. Le juge et les changements de circonstances de fait 



Article 68.

• Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de 
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec 
l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le 
Parlement constitué en Haute Cour.

• (…) 



B. Le juge et les changements de « circonstances »

• 1) Dans le contrôle à priori 

• 2) En matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité 



•

• Apostolos Vlachogiannis «Le Conseil constitutionnel face au 
changement de circonstances de fait : réflexions à la lumière de 
l’expérience américaine », Jus Politicum, n° 11 
[http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-face-au-
changement-de-circonstances-de-fait-reflexions-a-la-lumiere-de-l-
experience-americaine-789.html]

http://juspoliticum.com/auteur/apostolos-vlachogiannis-255.html
http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-face-au-changement-de-circonstances-de-fait-reflexions-a-la-lumiere-de-l-experience-americaine-789.html


Décision n° 2001-446 DC
du 27 juin 2001 (IVG II) )
• 7

• si l’interruption volontaire de grossesse constitue un acte médical 
plus délicat lorsqu’elle intervient entre la dixième et la douzième 
semaine, elle peut être pratiquée, en l’état actuel des connaissances 
et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles 
que la santé de la femme ne se trouve pas menacée ; que la loi 
déférée comporte, à cet égard, des garanties suffisantes ;



Décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de 
nationalisation (Nationalisations I), cons. 16.

• « postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les 
conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution 
caractérisée à la fois par une notable extension de son champ 
d'application à des domaines individuels nouveaux et par des 
limitations exigées par l'intérêt général »



Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006, Droit d'auteur et droits 
voisins dans la société de l'information, cons. 15.

• 15. Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du

droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par 
une

extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que,

parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et

notamment le droit d’auteur et les droits voisins ;



Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 
de la Constitution (QPC),

• 13 

qu’en réservant le cas du « changement des circonstances », elle 
conduit à ce qu’une disposition législative déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 
constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu’un tel 
réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la 
précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables 
ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de 
la disposition législative critiquée ;



Décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet (HADOPI), cons. 13.

• 12. « qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au 
développement généralisé des services de communication au public 
en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services [d’accès 
à l’internet] pour la participation à la vie démocratique et 
l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté 
d’accéder à ces services

• 13. « la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent 
sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété 
intellectuelle »;



Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

• ART. 23-2 (issu de la LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 )

• Il est procédé à (la) transmission (de la Question Prioritaire de 
Constitutionnalité) si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 
constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement 
des circonstances ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8A5A9E167CFABC0E8D3F9E9C92D9BBE8.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000021446446&idArticle=LEGIARTI000021447950&dateTexte=20091211&categorieLien=id#LEGIARTI000021447950


décision Garde à vue¸ (décision n° 2010_14/22 
QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W

• « depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure 
pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en 
œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde 
à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code 
de procédure pénale »

• ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un 
réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées



Section 3 :  Les concepts 

Sous-Section 1 –

Définition et identification des concepts juridiques 

Sous-Section 2 -

L’impossibilité d’exclure les concepts du raisonnement constitutionnel 



Sous-Section 1 –

Définition et identification des concepts juridiques 

A. Mot et concept 

B. Concept et conception 

C. Concepts issus de la doctrine vs concepts issus du droit positif



Sous-Section2 -

L’impossibilité d’exclure les concepts du raisonnement constitutionnel 

A. La place irréductible des concepts en droit constitutionnel 

B. L’exemple du traitement du concept d’Etat en droit constitutionnel
• L’analyse doctrinale : Olivier Beaud 

• La vérification jurisprudentielle : les « conditions essentielles d’exercice de 
la souveraineté nationale ». 



• Troper, L’interprétation de la Déclaration des droits ; l’exemple de 
l’article 16, dans Pour une Théorie Juridique de l’Etat (1994).



A. La place irréductible des concepts en droit 
constitutionnel 

Article 16: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution ».



Constitution Article 89, al. 5 

• La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une 
révision.

•



• Olivier Beaud « la souveraineté de l’Etat, le pouvoir constituant et le 
Traité de Maastricht » (RFDA, 1993 p. 1045). 

•



Constitution de 1958, article 3 

• La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants et par la voie du référendum.

• Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer 
l'exercice.



les « conditions essentielles d’exercice de la 
souveraineté nationale »
• (dans l’ordre de présentation du cours…) 

• décision 70-39 DC du 19 juin 1970 (« traité de Luxembourg » relatif 
aux « ressources propres communautaires »).

• décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976

• décision 2007-560 DC du 20 décembre 2007 (traité de Lisbonne)

• Décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005

• Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992 (Traité sur l'Union 
européenne)



décision 70-39 DC du 19 juin 1970 (« traité de 
Luxembourg » relatif aux « ressources propres 
communautaires »).

• le traité signé à Luxembourg le 22 avril 1970 portant modification de 
certaines dispositions budgétaires des traités instituant les 
Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique 
et une Commission unique des Communautés européennes ; 

• « la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 
21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières 
des Etats membres par des ressources propres aux Communautés ». 



décision 70-39 DC du 19 juin 1970 (« traité de 
Luxembourg » relatif aux « ressources propres 
communautaires »).

•

•

• la « décision » du 21 avril 1970 « ne peut porter atteinte, ni par sa 
nature, ni par son importance, aux conditions essentielles d'exercice 
de la souveraineté nationale ». 



décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976

• Décision du Conseil des communautés européennes relative à 
l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage universel 
direct



• 4. Considérant que l'élection au suffrage universel direct des 
représentants des peuples des Etats membres à ll'Assemblée des 
communautés européennes n'a pour effet de créer ni une 
souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible 
avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter 
atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République 
et, notamment, du Parlement



• 6. Considérant que la souveraineté qui est définie à l'article 3 de la 
Constitution de la République française, tant dans son fondement 
que dans son exercice, ne peut être que nationale

• et que seuls peuvent être regardés comme participant à l'exercice de 
cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le 
cadre des institutions de la République ;



décision 2007-560 DC du 20 décembre 2007 
(traité de Lisbonne, modifiant le TUE)

"9. Considérant, toutefois, que, lorsque des engagements souscrits à 
cette fin (création et développement de l’Union Européenne)

• contiennent une clause contraire à la Constitution, 

• remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement 
garantis ou 

• portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la 
souveraineté  nationale, 

• …l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle"  



Décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005

•

• « 5. Considérant que porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale 
l'adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci ;

•

• Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, s'il exclut toute dérogation ou réserve, peut être dénoncé dans les conditions fixées par 
l'article 58 de cette Convention ; que, dès lors, il ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice 
de la souveraineté nationale ;

•

• 7. Considérant, en revanche, que ne peut être dénoncé le deuxième protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cet engagement lierait irrévocablement la 
France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la Nation ; qu'il porte dès lors 
atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». 

•

•



Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992
Traité sur l'Union européenne

• « 42. Considérant que, s'agissant de la politique de change, le paragraphe 1 de l'article 109 
investit le Conseil des ministres des Communautés, statuant à l'unanimité des Etats membres 
non dérogataires, du pouvoir de conclure des "accords formels portant sur un système de taux 
de change pour l'Ecu, vis-à-vis des monnaies non communautaires" ; qu'il lui revient aussi, en se 
prononçant à la majorité qualifiée des Etats membres non dérogataires, d'"adopter, modifier ou 
abandonner les cours centraux de l'Ecu dans le système des taux de change" ; que cette 
procédure de décision est également applicable, en vertu du paragraphe 2 de l'article 109, à 
l'effet de permettre au Conseil de formuler les orientations générales de politique de change 
vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires, en l'absence de système de taux 
de change ;

•

• 43. Considérant qu'il résulte des dispositions applicables à compter du début de la troisième 
phase de l'Union économique et monétaire que la réalisation d'un semblable objectif se traduira 
par la mise en oeuvre d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques suivant 
des modalités telles qu'un État membre se trouvera privé de compétences propres dans un 
domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; »

•



CHAPITRE II – LES FORMES DU 
RAISONNEMENT CONSTITUTIONNEL 

• Section 1 – Le textualisme
• Sous-section 1 La théorie du bloc de constitutionnalité 

• Sous-section 1 La prohibition des normes supraconstitutionnelles 

• Section 2 – La fondamentalité



Sous-section 1 La théorie du bloc de 
constitutionnalité 

• 1) Avènement 
• La reconnaissance jurisprudentielle
• Les deux récits

• 2) Composition 
• Une constitution à géométrie variable
• La controverse Luchaire/Vedel 
• Les composantes du « bloc »

• 3) Limites
• Ce qui se passe à l’intérieur : Le flou interne
• Ce qui se passe à l’extérieur : les normes de référence non-rattachées au « bloc »



• décision n° 71−44 DC du 16 juillet 1971 « liberté d’association ». 

•

• « Vu la constitution et notamment son préambule » 

• (cons. n°2) « qu’au nombre des PFRLR et solennellement réaffirmés 
par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de 
la liberté d’association »



Constitution de 1958 : préambule

• Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux 
Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels 
qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et 
complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux 
droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071193&dateTexte=&categorieLien=cid


• comité « Veil » de réflexion sur le Préambule de la Constitution

• rapport, « redécouvrir le préambule de la constitution » remis le 17 
décembre 2008. 

• https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/084000758.pdf



Préambule de la Constitution de 1946

• 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les 
régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, 
le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans 
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et 
libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des 
droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République.

• 2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à 
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-
après :



- Décision 70-39 DC du 19 juin 1970 
(ressources propres communautaires)

- PPNT : Décision n°74-54 DC du 15 
janvier 1975 (IVG)

- Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 : Décision n°73-51 DC 
du 27 décembre 1973 (taxation d’office). 



CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene 

visa : « vu la constitution

« qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que « le droit de grève s’exerce dans le 
cadre des lois qui le règlementent », l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à 
opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève 
constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général (…)

qu'en l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour 
conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, 
en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;

qu'en l'état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon 
fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui 
concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations ;





Pierre Avril (Les conventions de la constitution)

 « L’acte initial qui permit le développement de la jurisprudence  du conseil (…) fut un 
acte dont l’inspiration était de nature essentiellement politique (…) c’est la politique 
qui a saisi le droit ». 



 la décision de 1971 « heureuse en opportunité, reste juridiquement incertaine : le rapporteur 
n’avait-il pas conclu au rejet ? ». 



◼ La base légale est fragile : la loi ne portait pas sur la liberté d’association en tant que telle 
mais sur l’acquisition de la personnalité morale par la déclaration. La qualification de 
« principe fondamental » s’étendait-elle au régime administratif applicable à cette liberté 
publique ? 

◼ Plusieurs types d’association dérogeaient au régime de la déclaration, ce qui aurait du rendre 
impossible la reconnaissance d’un PFR. 

◼ La loi comportait des garanties : intervention de l’autorité judiciaire



 « L’acte initial qui permit le développement de la jurisprudence  du conseil (…) fut un 
acte dont l’inspiration était de nature essentiellement politique (…) c’est la politique 
qui a saisi le droit ». 



 la décision de 1971 « heureuse en opportunité, reste juridiquement incertaine : le rapporteur 
n’avait-il pas conclu au rejet ? ». 



◼ La base légale est fragile : la loi ne portait pas sur la liberté d’association en tant que telle 
mais sur l’acquisition de la personnalité morale par la déclaration. La qualification de 
« principe fondamental » s’étendait-elle au régime administratif applicable à cette liberté 
publique ? 

◼ Plusieurs types d’association dérogeaient au régime de la déclaration, ce qui aurait du rendre 
impossible la reconnaissance d’un PFR. 

◼ La loi comportait des garanties : intervention de l’autorité judiciaire



décision 69-37 DC du 20 novembre 1969, 
règlement de l’Assemblée nationale 

 «Considérant que la conformité à la Constitution 
des règlements des assemblées parlementaires 
doit s'apprécier tant au regard de la Constitution 
elle-même que des lois organiques prévues par 
celle-ci ainsi que des mesures législatives 
nécessaires à la mise en place des institutions, 
prises en vertu du 1er alinéa de l'article 92 de la 
Constitution 



COMPOSANTES « FIXES » DU BLOC

 - les articles de la constitution 

 - le préambule de la constitution de l958

 - la déclaration de 1789

 - le préambule de la constitution de 1946. 



COMPOSANTES « VARIABLES » DU BLOC

 Contrôle des lois de finance: 

◼ ancienne ordonnance du 2 janvier 1959 

◼Désormais : LOLF du 1er aout 2001 

 Contrôle des lois de financement de la S.S. : 

◼ LO du 22 juillet 1996 (modifiée plusieurs fois et codifiée 
dans le code de la S.S. : articles LO 111-1 à LO 111-7) 





COMPOSANTES « VARIABLES » DU BLOC

 Contrôle du règlement des assemblées: 

◼« la conformité à la Constitution des règlements des 
assemblées parlementaires doit s'apprécier 

tant au regard de la Constitution elle-même 

que des lois organiques prévues par elle 

 ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en 
place des institutions, prises en vertu de l'alinéa 1er de 
l'article 92 de la Constitution ; » (décision n° 66-28 DC du 8 
juillet 1966) 

◼ en particulier : l'ordonnance no 58-1100 du 
17 novembre 1958. 





COMPOSANTES « VARIABLES » DU BLOC

 Contrôle du règlement des assemblées: 

◼« la conformité à la Constitution des règlements des 
assemblées parlementaires doit s'apprécier 

tant au regard de la Constitution elle-même 

que des lois organiques prévues par elle 

 ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en 
place des institutions, prises en vertu de l'alinéa 1er de 
l'article 92 de la Constitution ; » (décision n° 66-28 DC du 8 
juillet 1966) 

◼ en particulier : l'ordonnance no 58-1100 du 
17 novembre 1958. 





COMPOSANTES « VARIABLES » DU BLOC

 Bloc « néo-calédonien »

 - contrôle des LO relatives à la Nlle Calédonie 

◼« orientations définies par l’accord de Nouméa » (DC du 
29 juillet 2004 (2004-500)

 Contrôle des lois du pays (art. 104 LO)

◼LO du 19 mars 1999 




Décision n° 2001-455 DC
du 12 janvier 2002 (Loi de modernisation sociale)

 le principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la 
Constitution, 

 et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de 
la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent, afin 
de prémunir les sujets de droits contre une interprétation 
contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, 
d’adopter des dispositions suffisamment précises et des 
formules non équivoques





Composantes exclues du bloc 

les règlements des assemblées,

- les traités. (p. 175) .



Les « ré-inclusions » conventionnelles 

« les traités […] expressément visés par la Constitution conditionnent la constitutionnalité des lois entrant dans 
leur champ d’application ou les mettant en œuvre ». décision no 98-400 DC du 20 mai 1998 (Loi organique 
relative à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants 
français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales 

La jurisprudence « confiance dans l’économie numérique » 

décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
« la transposition en droit interne d'une
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en 
raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 
n'appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 
directive communautaire »



Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 (loi 
bioéthique)

 « selon les auteurs des deux saisines, ces 
dispositions méconnaissent l'article 11 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 »

 Mais… « les dispositions critiquées se bornent à 
tirer les conséquences nécessaires des dispositions 
inconditionnelles et précises (…) de la directive sur 
lesquelles il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel de se prononcer ; 



décision n°2006-540 DC, du 27 juillet 2006

Loi relative au droit d’auteur
et aux droits voisins
dans la société de l’information



décision n°2006-540 DC

19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une
directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un 
principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, 
sauf à ce que le constituant y ait consenti ;



3) Limites
a) Ce qui se passe à l’intérieur : Le flou interne
b) Ce qui se passe à l’extérieur : les normes de 
référence non-rattachées au « bloc



Le flou des dénominations : exemple du 
pluralisme audiovisuel

- 89 271 DC (11 janvier 1990) « exigence »
- 23 aout 2000 Larrouturou (: principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d’idées 

et d’opinions. 
- 2003-468 DC 3 avril 2003 : aucune dénomination
- 2004-497 : « objectif » dans le domaine audivisuel
- 2007-559 DC 6 décembe 2007 : « principe du pluralisme »  

- Source : P. de Montalivet, la Constitution et l’audiovisuel, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°36 -
2012



Les assemblages (cocktails) de sources



Décision n° 2012−654 DC du 09 août 2012 

• 81. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de
1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution » ;

• qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la
République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité
du territoire ;

• qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation » ;

• que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du
Président de la République et du Gouvernement ;



Décision n° 2012−654 DC du 09 août 2012,  
suite
• 82-Considérant qu'en modifiant le traitement du Président de la

République et du Premier ministre, l'article 40 de la loi déférée
méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ; que, par suite, il
doit être déclaré contraire à la Constitution ;



Les usages de l’article 16 DDHC : exemples 

• Décision n°2002-465 DC du 13 janvier 2003

• Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2016

• Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018

• décision no 2013-356 QPC. Du 29 novembre 2013

• décision no 2009-577 DC du 3 mars 2009

• Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015

• Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018



liens « evanescents » 

• n°82-141 DC communication audiovisuelle 

• N° 2018-717-718 QPC du 6 juillet 2018 (Cedric H). 

• n° 2004-497 du 1er juillet 2004 

• n° 93-326 du 11 aout 1993 

• « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du 
parquet »

• n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 = art. 66 de la Constitution 

• N°2004-492 du 2 marz 2004 = ??? 

• n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 , M. Daniel W.= ??? Ou 66 



B) Ce qui se passe à l’extérieur : les normes de référence non-rattachées au 

« bloc »

• « Toute la constitution, rien que la constitution, tel paraît être le 
champ des règles applicables par le juge constitutionnel français » 

• G. Vedel, « Le précédent judiciaire en droit public français », Journées 
de la Société de législation comparée, vol. IV, 1984, p. 283 



normes de référence non rattachées au « bloc »

- standards jurisprudentiels 

- - PVC (sans texte) 

- N° 79-105 DC du 25 juillet 1979 

- N° 87-232 DC du 7 janvier 1988

- conditions essentielles d’exercice de la S.N. 

- standards « innommés » 

- Impératifs d’intérêt général 

- - standards institutionnels (62-20 DC du 6 novembre 1962)



b) ce qui se passe à l’extérieur : normes de 
référence non rattachées au « bloc »

 Règles d’origine internationale 

◼Traités expressément visés par la constitution : ex. 
décision 98-400 DC du 20 mai 1988 (vote des 
citoyens de l’Union aux élections municipales)

◼Règles du droit public international (14e alinéa du 
préambule de 1946)

92-308 DC : « pacta sunt servanda »

98-408 DC : « respect des principes généraux du 
droit public international » (création d’une cour 
pénale internationale) 



décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979

qu'aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé 
par celui de la
Constitution du 4 octobre 1958 : "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois 
qui le réglementent " 

en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne 
saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à 
ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service 
public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur 
constitutionnelle



considérant n° 26 de la décision n°87-232 DC du 7 janvier 1988 = 
Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit 
agricole, Rec. p. 17. 

« principes de valeur constitutionnelle relatifs au prix des 
entreprises transférées du secteur public au secteur privé » selon 
lesquels l’évaluation de ce prix doit être « opérée de façon objective 
et impartiale dans le respect des techniques appropriées ».



Standards innommés (policy arguments ?)

• n° 82-141 DC  : « contraintes techniques inhérentes aux 
moyens de la communication audiovisuelle » (cons. n° 5) 

• n° 88−244 DC du 20 juillet 1988, « Loi portant amnistie ».  
« but d'apaisement politique ou social » 

• n°93-321 DC, du 20 juillet 1993 « Loi réformant le code 
de la nationalité ». « exigences de la conscription »

• n° 2011−635 DC du 4 août 2011 « complexité juridique du 
régime de l'application des peines »



Sous-Section2 - La prohibition des normes 
supraconstitutionnelles 

A- Les limites juridiques à la révision 
constitutionnelle 
B- Le cas français 
C- Les trois sens de la supra-constitutionnalité 



A)Les limites 
Juridiques au pouvoir de révision



a) Limites procédurales : exemple de l’article 89 C 



Article 89 C 

• L'initiative de la révision de la Constitution appartient 
concurremment au Président de la République sur proposition du 
Premier ministre et aux membres du Parlement. 



Article 89 C 

• (examen) Le projet ou la proposition de révision doit être examiné 
dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42
et voté par les deux assemblées en termes identiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BA3C02960EDB4ED6A99243ABBE4AFD0D.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527518&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 89 C 

• (vote définitif : option 1)

• La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 



Article 89 C 

• (vote définitif : option 2)

• Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; 

• dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes 
des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. 



b) Limites formelles : 
exemple de l’article 79, al 1 LF 
(Allemagne) 



Article 79 – Loi fondamentale de 1949

• (1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi qui en 
modifie ou en complète expressément le texte.



c) Limites matérielles : 

Article 89, al. 5 (France) 
Article 79, al. 3 (Allemagne)



Article 89 C 

• Al. 5 

• La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet 
d'une révision.



Article 79 – Loi fondamentale de 1949

• (al. 3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui 
toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de 
la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés 
aux articles 1 et 20, est interdite.



B. Le cas français

a) Les juristes

b) La jurisprudence constitutionnelle
• 1/Refus de contrôler les amendements constitutionnels

• 2/L’identité constitutionnelle de la France 

• 3/Les révisions-adjonctions



• Georges Vedel

« Souveraineté et supraconstitutionnalité »

(pouvoirs n°67-1993)



Conseil Constitutionnel 

décision N° 62-20 DC du 6 novembre 1962



Décision 62-20 DC 

• le CC est un « organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics »

• Le contrôle au titre de l’article 61 porte « uniquement sur les votées par le 
parlement » 

• Et non sur « celles qui, adoptées par le peuple à la suite d’un référendum, 
constituent l’expression directe de la souveraineté nationale »



Les trois décisions « Maastricht »

• Maastricht I : 92-308 DC du 09 avril 1992 = Président/art. 54

• Maastricht II : 92-312 DC du 02 septembre 1992 = 60 
sénateurs/art. 54

• Maastricht III : 92-313 DC du 23 septembre 1992 = 60 députés/art. 
61



Rappel : l’article 54 C 

« Si le Conseil Constitutionnel, (…)
a déclaré qu'un engagement international 
comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver
l'engagement international en cause
ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. 



Conséquences : 
-La France renonce à ratifier 
-La France renégocie
-La constitution est modifiée 
pour permettre la ratification



• Décision « Maastricht II »

n°92-312 DC du 02 septembre 1992
Traité sur l'Union européenne



Maastricht II 

• Conditions d’un second contrôle au titre de l’art. 54: 

• - « s’il apparaît que la C, une fois révisée, demeure contraire à une ou 
plusieurs stipulations du traité

• - « s’il est inséré dans la C une disposition nouvelle qui a pour effet de 
créer une incompatibilité »



Maastricht II : « sous réserve…”

• « Sous réserve

• - d’une part des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la 
constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie » : 

• Art. 7 (vacance ou empêchement du Président)

• Art. 16+ Art. 89, al. 4 (intégrité du territoire)

• - d’autre part du respect des prescriptions du 5e al. de l’art. 89 de la constitution, en vertu 
desquelles ‘la forme républicaine de gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision…”



Les limites des art. 7 & 89, al. 4

• Art. 7 : Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution 
durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la 
déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection 
de son successeur

 Art. 89, al. 4 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est 
porté atteinte à l'intégrité du territoire. 



Maastricht II : le pouvoir constituant est souverain

« (que) le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de
compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ;
qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions
nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur
constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu'implicite ».



Décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 
(Maastricht III) 

• au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont 
uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un 
référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la 
souveraineté nationale ; 

• (…) qu'aucune disposition de la Constitution, non plus d'ailleurs que d'une loi organique prise sur son fondement, ne 
donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée concernant la loi adoptée par 
le Peuple français par voie de référendum le 20 septembre 1992, 



• Décision n°2003-469 DC du 26 mars 2003

• (Loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la 
République)



2003-469 DC 

• cons. n° 2 : « le CC ne tient ni de l’article 11 ni de l’article 89 (...) le pouvoir de 
statuer sur une révision constitutionnelle ». 

• cons. n°3 : « il résulte de ce qui précède que le CC n’a pas compétence pour 
statuer sur la demande susvisée, par laquelle les sénateurs requérants lui 
défèrent, aux fins d’appréciation de sa conformité à la constitution, la révision de 
la constitution relative à l’organisation décentralisée de la République ». 



C) la supra-constitutionnalité : non pas un concept unique mais 
plusieurs significations à distinguer 



(a) La vraie supra-constitutionnalité :il existe des normes supérieures à la 
constitution positive. 

S. Rials « supra-constitutionnalité et systématicité du droit ». (archives 
de philosophie du droit, vol. 31). 

• la constitution doit être écrite

• - la nation est le seul titulaire du pouvoir suprême

• - le principe de séparation des pouvoirs 

• - les droits fondamentaux sont supérieurs à la volonté du constituant 



(b) Le pouvoir illimité du constituant originaire  



• (c)  position « conceptualiste » il y a des implications conceptuelles 
à tirer ou à déduire du texte de la constitution et qui s’imposent en 
droit positif. 

•
Olivier Beaud «Le Conseil constitutionnel sur la souveraineté et ses 
approximations », Jus Politicum, n°
21 [http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-sur-la-
souverainete-et-ses-approximations-1238.html]

http://juspoliticum.com/auteur/olivier-beaud-6.html
http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-sur-la-souverainete-et-ses-approximations-1238.html


•
Andrea Hamann «Sur un « sentiment » de souveraineté », Jus 
Politicum, n° 21 [http://juspoliticum.com/article/Sur-un-sentiment-
de-souverainete-1259.html]

http://juspoliticum.com/auteur/andrea-hamann-769.html
http://juspoliticum.com/article/Sur-un-sentiment-de-souverainete-1259.html


• Section 2 – La fondamentalité

•

•

• Sous-Section 1 - Les usages de la fondamentalité



décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 

• « Si, postérieurement à 1789 et jusqu’à nos jours, les finalités et les 
conditions d’exercice du droit de propriété ont subi une évolution 
caractérisée à la fois par une notable extension de son champ 
d’application à des domaines individuels nouveaux et par des 
limitations exigées  par l’intérêt général, les principes même énoncés 
par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur 
constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental 
du droit de propriété (...) qu’en ce qui concerne les garanties 
données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance 
publique » 



décision n° 95-325 du DC du 13 août 1993 (maîtrise de 
l’immigration) 

• 3. Considérant toutefois que si le législateur peut prendre à l'égard 
des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de 
respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur 
constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire 
de la République ; que s'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde 
de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, 
figurent parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, 
notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de 
mener une vie familiale normale (…) 



Common law rights

• Sir Robin Cooke (1926-2006)

•

• Fraser v. State Services Commission  1984 1 NZLR 116

•

• « règle fondamentale » (fundamental rule) imposant de notifier à un 
fonctionnaire les griefs formulés contre lui dans une procédure Cooke was 
the only Commonwealth judge in the past century to sit in the Appellate 
Committee of the House of Lords on United Kingdom appeals.

• « Some common law rights may go so deep  that even parliament cannot 
be accepted by the Courts to have destroyed them »

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom


Lord Hoffmann in R v Secretary of State for the 
Home Department, ex p Simms

• [2000] 2 AC 115 at 131D-132C 

• “much of the Convention reflects the common law” 

• Exemples :

• - freedom from Exile (R (Bancoult) v Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs (No.2) [2008] UKHL 61 [2009] 1 

•

• Right to seek asylum (R (Q) v Secretary of State for the Home Department
[2003] 



Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie : 
Prosecutor v. Furundzija, 10 déc. 1998

• « principe interdisant la torture » : 

« En raison de l’importance des valeurs qu’il protège, ce principe est 
devenu une norme impérative ou jus cogens, …

•

• …c’est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie 
internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel et 
même que les règles du droit coutumier “ordinaire”



• - la fondamentalité ne signifie pas l'absence de source écrite

• - la fondamentalité ne signifie pas que le droit ou le principe 
reconnu revêt un caractère absolu. 

• - la fondamentalité est une des techniques qu'utilise le juge dans le 
cadre de l'exercice de son contrôle. 



SUJETS ECRIT JUIN 2019

• SUJET n°1 

•

• Le préambule de la constitution 



SUJETS ECRIT JUIN 2019

• SUJET n°2 

•

• Décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005

• Engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort 

•



SUJETS ECRIT JUIN 2018

• SUJET n° 2 

• Est-il satisfaisant de modifier la constitution par voie de « révisions-
adjonctions » ? 



SUJETS ECRIT JUIN 2018

•

•

• SUJET n°1 

•

• Commentez l’extrait suivant, tiré de la décision n° 2013-669 DC du 17 
mai 2013 (Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe). 

•

•


