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N RETIENDRA DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE du 23 juillet 
20081 la revalorisation du Parlement, mais surtout l’introduction de la 

question prioritaire de constitutionnalité, destinée à « rendre » aux justiciables 
leur Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Pourtant, au 
moment des débats, l’attention de nos représentants s’est retrouvée presque 
focalisée sur un seul point, ou plutôt, un seul article : le 18ème de notre 
Constitution, celui qui régit le droit de message du Président de la République 
au Parlement. Cet article 18 regorge de paradoxes : tout d’abord, il n’est ni 
doté d’effets juridiques, ni même ne permet de disposer de pouvoirs 
particuliers, si ce n’est de s’adresser à la représentation nationale. Pourtant, sa 
réforme a cristallisé les crispations et réveillé les fantasmes. Il faut reconnaître 
que ce qui n’est, a priori, qu’un simple message de collaboration entre les 
pouvoirs, est le point de rencontre direct entre un homme, le Chef de l’État, 
et la représentation nationale, le Parlement.  
 

Sans remonter à la nuit des temps, l’on peut à tout le moins situer à 
l’Antiquité le premier droit de message puisqu’avec l’oratio principis l’Empereur 

                                       
* Master 2 « Droit public approfondi ». Ancien étudiant de l’Institut Portalis (28e Promotion – 
Chateaubriand – 2011/2013). 
 
1  Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République 
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pouvait s’adresser directement au Sénat afin de lui demander de légiférer dans 
un sens particulier. Sous l’Ancien Régime, le Souverain avait l’occasion de 
s’adresser aux représentants du peuple par un discours devant les états 
généraux (dont on retiendra celui de Louis XVI, le 5 mai 1789, qui préfigurera 
la Révolution). La République ne fit pas exception, que ce soit sous le 
Directoire, le Consulat ou notre République actuelle.  
  

En 2008, la réforme de l’article 18 visait à rendre au Président de la 
République une prérogative vieille de 160 ans, celle de s’adresser lui-même à 
la représentation nationale, prérogative qui lui avait été enlevée en partie par la 
Loi de Broglie du 13 Mars 1873, puis définitivement par les lois 
constitutionnelles de 1875. S’est donc installée une tradition vieille de plus de 
130 ans selon laquelle le Président ne pouvait s’adresser aux Chambres qu’en 
suivant le protocole très particulier du « cérémonial chinois ». Car, même 
dépourvu d’effets juridiques, le message présidentiel inspirait la crainte 
pendant longtemps : n’est-ce pas par crainte de la nouvelle fonction 
présidentielle que l’on a instauré un message obligatoire sur l’état des affaires 
de la Nation –parallélisme flagrant avec le discours sur l’état de l’Union, 
prononcé par le Président des États-Unis au Congrès– afin de mieux 
contrôler l’action du Chef de l’État ? N’est-ce pas justement avec un savant 
jeu d’utilisation de ces messages, que le Président Louis-Napoléon Bonaparte 
est parvenu à tromper les représentants, et à restaurer l’Empire2 ? Citons aussi 
la crainte des talents d’orateur de Thiers, le républicain, qui a motivé la 
monarchiste Chambre des députés à empêcher le président de la République à 
prendre part aux débats ! Enfin, n’est-ce pas avec des messages que la crise du 
16 Mai a écrit son scénario, joué dans le théâtre de l’hémicycle ? On pourrait 
encore citer de nombreux exemples par lesquels le droit de message a joué un 
rôle crucial dans l’établissement de notre histoire constitutionnelle, et 
                                       
2 Bien que l’exercice semble strictement encadré par la nécessité de faire un exposé factuel, le Chef de 
l’État ne s’est pas privé, en guise de conclusion, de donner son sentiment personnel sur l’état des affaires 
de la Nation, et de proposer les réformes qui lui semblent opportunes pour répondre aux problématiques 
qu’il a soulevées dans sa présentation. C’est ainsi que, le 12 novembre 1850, le Président lance l’idée d’une 
réforme constitutionnelle qui serait soutenue par les Conseillers généraux, et dont « le vœu ne 
s’adresse[rait] qu’au pouvoir législatif ». Un an plus tard, dans le message de l’état des affaires de la Nation 
du 4 novembre 1851, Louis Napoléon-Bonaparte fait part de l’incertitude envers l’avenir que ressent la 
France, qu’il juge nécessaire de faire cesser en révisant la Constitution…Un an plus tard alors qu’il 
s’apprête à restaurer l’Empire, c’est par un message qu’il a demandé au Corps Législatif de se prononcer 
sur le Senatus Consulte, qui avait, quelques jours plus tôt, entériné l’ultime révision qui lui confèrera le 
titre d’Empereur, « bien que le Sénat et le peuple aient seuls le droit de modifier la Constitution » , comme 
il l’avait expliqué dans ce message… 
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pourtant, voilà un nouveau paradoxe : en près d’un siècle, le message 
présidentiel n’a presque jamais été étudié, avec seulement deux thèses qui 
traitent du sujet3.  
 

L’intérêt de l’étude de ces messages est, qu’à la lumière de l’histoire qui 
entoure chacun d’eux, ils vont permettre d’étudier les influences de nos 
institutions les unes sur les autres, le rôle qui a été le leur au cours des crises 
que la France a vécues, et surtout de déceler quel a été le centre de gravité du 
pouvoir entre les pouvoirs législatif et exécutif, et, au sein de ce dernier, qui 
en était le réel détenteur, Chef de l’État ou du Gouvernement.  
 

De 1848 à aujourd’hui, 151 messages ont été communiqués aux 
Chambres par le Président, et tous n’ont pas eu la même importance. Si 
certains ont eu un rôle capital dans notre Histoire – on peut simplement citer 
à titre d’exemple le « message Grévy » du 6 février 1879, étudié par tous les 
étudiants de première année en droit constitutionnel, qui a façonné à lui seul 
la III° République dans sa pratique– d’autres ont une importance purement 
formelle, inexistante sur le point historique. Il est même arrivé que les députés 
clament leur ennui avant la lecture d’un message, pour inciter le président de 
séance à directement passer à l’ordre du jour suivant4.  
 

L’objet des messages est multiple : une communication peut être faite à 
propos du déclenchement d’une prérogative constitutionnelle exceptionnelle, 
comme la dissolution de l’Assemblée nationale ou l’organisation d’un 
référendum. Le président va alors donner son point de vue sur la situation qui 
a motivé cette décision, et donner sa lecture des événements. Une crise 
diplomatique majeure5 peut motiver une communication aussi solennelle, et la 
guerre a permis au président de la République, même sous l’empire de la 
« Constitution Grévy », l’ayant relégué au statut « d’inaugurateur de 

                                       
3 La première par Antoine Marcaggi, en 1906, à la Faculté de Droit d’Aix en Provence, et la seconde par 
Jean Cramaussel, en 1928 à la Faculté de Droit de Paris. Des articles sont bien parus au moment de la 
réforme de 2008 pour parler de cette dernière, venus en plus des quelques-uns présentant les messages 
présidentiels (seulement ceux de la Vème République), mais ces deux premières références constituent les 
seuls réels travaux de fond et de classement en la matière. De plus, aucun travail de recension exhaustive 
n’avait été effectué. 
4 Le message sur l’état général des affaires de la Nation du 7 juin 1849 a ainsi tout simplement été 
enregistré au moniteur sans avoir été lu, voir la séance de ce jour au Journal Officiel des débats 
parlementaires. 
5 La crise du Koweït a été le sujet du message du 27 août 1990 du Président François Mitterrand. 
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chrysanthèmes », de revenir sur le devant de la scène. Citons le message le 
message du 4 août 1914, par lequel Raymond Poincaré décrétait « l’Union 
sacrée », dans ce qui était le premier conflit mondial industriel. Lundi 16 
novembre 2015, le 151ème message présidentiel était effectué sous la forme 
d’une déclaration au Congrès en vertu de l’article 18 alinéa 2 de la 
Constitution. Cette déclaration, la deuxième depuis son instauration en 2008, 
a fait suite aux tragiques attentats de Paris du 13 novembre, les plus 
importants que la France ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle 
peut aussi bien entrer dans la catégorie des messages de politique générale, en 
raison du caractère intérieur des événements qui l’ont motivée, mais 
également de diplomatie, voire de guerre en raison des conséquences 
entrainées (et du vocabulaire employé) 6 . Cela montre bien que les 
communications de l’article 18 sont adaptables à toutes les situations et que le 
sujet des messages présidentiels est plus que jamais un sujet vivant. Ce dernier 
usage de l’article 18 montre également que malgré le développement 
exponentiel des nouvelles technologies et techniques de communication, le 
message et la déclaration présidentiels ne sont pas morts. Se pose maintenant 
la question de savoir si la déclaration ne supplantera pas le « cérémonial 
chinois » mis en place par la Loi de Broglie. Avec seulement deux déclarations 
pour les deux dernières fois où l’article 18 a été utilisé, il est trop tôt pour se 
prononcer. Preuve en est que le sujet est toujours vivant et amène, malgré 160 
ans d’existence (sous la République) et de pratique, de nouveaux 
questionnements en permanence !  
 

Les messages les plus nombreux sont sans le moindre doute ceux par 
lesquels le Président exerçait son pouvoir de nomination. Sous la II° 
République, Louis-Napoléon Bonaparte communiqua la composition de son 
cabinet gouvernemental 7 , mais aussi proposa trois noms pour que 
l’Assemblée nationale choisisse parmi eux le Vice-Président de la République8. 
Sous la IV° République, l’usage de ces messages a littéralement explosé, 
puisque 53 messages ont été communiqués à ce propos, pour un régime qui 
n’a duré que 12 ans9.  

                                       
6 En effet, les premiers mots de la déclaration sont : « La France est en guerre ». 
7 Message du 21 décembre 1848 
8 Message du 18 janvier 1849 
9 Rappelons que la crise ministérielle qui se déroulait alors y est pour beaucoup, Vincent Auriol a 
communiqué 36 messages, René Coty, 17, dans lesquels les Présidents ne faisaient qu’informer le 
Parlement du départ d’un président du Conseil et proposer un nom pour occuper cette fonction.  
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Tout aussi anecdotiques, mais plus intéressants à analyser sont les 

messages que transmettent les Présidents au moment d’accéder ou de quitter 
la tête de l’État. Pour les premiers, ils vont permettre de deviner la 
personnalité du Président, et quel sera l’usage des pouvoirs qui seront les 
siens : on devinait une réelle envie pour Jean Casimir-Perier de jouer un rôle 
actif à la présidence de la République10 ; on était au contraire saisi par le 
caractère policé du président Doumergue11, dont le surnom « Gastounet » que 
l’on lui affublait laissait déjà comprendre un caractère consensuel, qui n’a été 
que conforté dans ce sens après la démission fracassante d’Alexandre 
Millerand12 . Justement, ces messages de démission permettent d’éclaircir 
l’histoire du mandat passé, comme avec l’état de santé de Paul Deschanel13. 
Raymond Poincaré, satisfait de son action et de la victoire de 1918, fut le seul 
à remettre un message de remerciements et de bilan alors que son mandat 
touchait à sa fin14. Au contraire, les présidents Thiers et Millerand, désavoués, 
n’ont communiqué qu’un message lapidaire, dont le strict formalisme faisait 
peu de part au doute quant à leur amertume15.  
 

Ce qui nous mène à la catégorie de messages la plus importante, bien 
qu’une des moins bien fournies, qui est celle des messages aux conséquences 
institutionnelles, dont nous avons déjà cité le message Grévy, et dans laquelle 

                                       
10 Le message du 3 juillet 1894 est particulièrement volontariste après l’assassinat du Président Carnot. Il 
annonce, qu’aussi longtemps que lui seront confiées les destinées de la France, il « ne [laissera] ni 
méconnaitre ni prescrire les droits que la Constitution [lui] confère ». Une position qui contraste avec 
celles de ses deux prédécesseurs, dont le bien connu Jules Grévy. 
11 Message du 17 juin 1924 
12 Le message du 11 juin 1924, bien que bref de seulement deux phrases et une trentaine de mots, était la 
conclusion de la crise du discours d’Evreux, dont l’apothéose s’est retrouvée dans le message du 10 juin. 
13 Le message du 21 septembre 1920 nous offre là une véritable leçon de transparence qui a aujourd’hui 
presque un siècle : sans donner le détail de son état de santé, bien connu, il fait savoir aux parlementaires 
que ce dernier ne lui permet plus de supporter les « devoirs graves » et la « charge de président de la 
République » qui lui incombent.  
14 Message du 17 février 1920 
15 Messages des 24 mai 1873 et 11 juin 1924. A propos d’amertume, on peut également relever celle qui 
résidait dans le message d’Adolphe Thiers la veille de celui du 24 mai 1873, que nous venons de citer. 
Dans ce message du 23 mai, où il demandait à répondre aux vives critiques formulées à l’encontre de son 
gouvernement, il lance, en une phrase seulement, non dénuée d’un de ses traits d’esprits, pour lesquels il 
était réputé : « Monsieur le président, Conformément à la loi du 13 mars 1873 qui m'autorise à prendre la 
parole sur les interpellations lorsqu'elles touchent à la politique générale de l’État, conformément à la 
déclaration des ministres qui reconnaissent ce caractère aux interpellations actuelles, je vous prie 
d'informer l'Assemblée de l'intention où je suis d'intervenir dans la discussion, usant ainsi du droit que me 
confère la loi, et que la raison seule suffirait à l'assurer si la loi n'existait pas.  » 
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les Présidents vont s’essayer au délicat exercice de persuader les 
parlementaires pour les rallier à leur conception des institutions. 
 

Le message Millerand du 10 juin 1924 a constitué l’apogée de la crise du 
discours d’Evreux, dans lequel le président de la République, qui ne s’était 
jamais caché de vouloir incarner « un pouvoir exécutif libre […], ferme et 
clairvoyant » et qui doit « être pour l’opinion […] un guide et un conseiller »16, 
avait pris position pour les élections législatives de 1924 en faveur du Bloc 
national, face au Cartel des gauches. La crise qui s’ouvre alors est fort similaire 
à la Crise du 16 Mai avec le président Mac-Mahon : le Cartel des gauches, qui 
a remporté la majorité à la Chambre des Députés, est décidé à faire payer à 
Millerand son discours d’Evreux et la rupture avec la Constitution Grévy qu’il 
avait officialisée à cette occasion. Comme l’avait fait le Président Mac-Mahon, 
Alexandre Millerand charge un de ses proches, Frédéric François-Marsal, de 
former un Gouvernement alors qu’il n’est pas issu de la majorité 
parlementaire, comme manifestation de sa liberté, certains diraient par esprit 
de provocation, et de l’indépendance de sa fonction face aux changements de 
majorité au Palais Bourbon. Millerand tenta de mettre fin à la crise en 
transmettant au Parlement un double message, dont les contenus sont 
strictement identiques, mais dont l’objet varie en fonction de la Chambre 
devant laquelle il était communiqué : devant la Chambre des Députés, ce 
message devait la persuader de l’impérieuse nécessité de revenir à une 
application des lois constitutionnelles plus respectueuse des textes, et de 
mettre fin une fois pour toutes à l’immobilisme de l’exécutif, soumis au 
Parlement comme le voulait la Constitution Grévy. Et, devant le Sénat, il 
constituait une demande de dissolution de la Chambre basse, comme l’avait 
fait Patrice de Mac-Mahon dans sa communication du 16 juin 1877 ! Mais si 
ce dernier avait attendu le 30 janvier 1879 pour « se démettre » par son ultime 
message au Parlement, Alexandre Millerand fut bien plus réactif : après les 
lectures de ses messages, la Chambre haute avait refusé la dissolution, et, la 
Chambre basse, l’investiture de l’ami et ministre des Finances du Président. 
Ce dernier remit sa démission par un autre message, dès le lendemain17.  
 

                                       
16 Le message d’investiture du 25 Septembre 1920 avait ainsi, comme celui de Casimir-Perier, nettement 
tranché avec les précédents, qui s’évertuaient à louer la Constitution Grévy. Ce fut ici loin d’être le cas, 
puisque le président nouvellement élu n’avait pas perdu de temps pour y suggérer une révision des lois 
constitutionnelles ! 
17 Message du 11 juin 1924 
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En 1958, c’est René Coty qui tenta le même exercice18, pour mettre fin 
cette fois ci aux crises ministérielles et des événements d’Algérie. Conscient de 
l’histoire et de ce sur quoi ces mêmes tentatives ont débouché, le Président 
était clair : si le Parlement opposait la moindre résistance, il prendrait ses 
responsabilités en démissionnant de la présidence, tout en invitant 
l’Assemblée à prendre les siennes. Près de 80 ans plus tard, le message Coty 
tournait la page de la Constitution Grévy, elle même écrite par un message 
présidentiel… Pour faire place à un des chapitres de notre périple 
Constitutionnel les plus longs et les plus stables que la République ait connus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
18 Message du 29 mai 1958 


