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A VE RÉPUBLIQUE A MIS EN PLACE un système de protection accrue du texte 
constitutionnel. La Constitution du 5 octobre 1958 a instauré un mécanisme 

de protection juridictionnelle conduisant à empêcher l’adoption de lois 
contraires à la Constitution2 ou à abroger les textes en vigueur méconnaissant 
les droits et libertés qu’elle garantit3. Le développement de ces méthodes de 
protection de la suprématie de la Constitution ne protège toutefois pas cette 
dernière des interventions sur le texte constitutionnel lui-même par le pouvoir 
constituant dérivé, entendu ici comme le pouvoir de réviser la Constitution d’un 
État après son adoption. 

 
En effet, la procédure de révision de la Constitution prévue à son 

article 89 est nécessairement le résultat d’un compromis politique permettant 
de réunir la majorité nécessaire. Ce compromis est souvent obtenu au détriment 
de la clarté des dispositions proposées, qui perdent leur force juridique et 
parfois même leur normativité – le pouvoir constituant dérivé pouvant se 
contenter de constitutionnaliser des objectifs sans s’accorder sur les moyens à 

                                       
1 École doctorale Georges Vedel – Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (31e promotion 
– Christian Atias). La présente contribution est une version abrégée d’un mémoire soutenu 
en 2016 dans le cadre du diplôme universitaire des Sciences juridiques et morales de 
l’Institut Portalis, devant un jury composé de Mme le Professeur Ariane Vidal-Naquet 
(directrice des recherches) et M. Didier Ribes (suffragant).  
2 Art. 61 de la Constitution. 
3 Art. 61-1 de la Constitution. 
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 employer. Cette dégradation de la qualité de la norme constitutionnelle « 

entraîne en outre sa désacralisation et entretient son instabilité4 ». Le Professeur 
Pierre de Montalivet constate ainsi le cycle infernal dans lequel peut plonger 
une constitution dont la qualité n’est pas garantie. Il apparaît ainsi que la norme 
constitutionnelle doit être protégée face aux risques générés par sa modification, 
même si cette nécessité se heurte à la souveraineté du pouvoir constituant 
dérivé empêchant quiconque de limiter son intervention sur la Constitution. 
 

I. – LA SOUVERAINETÉ DU POUVOIR CONSTITUANT EN FRANCE 
 

En France, le pouvoir constituant dérivé est souverain. Si la Constitution 
de 1958 prévoit certaines restrictions quant à la possibilité de modifier son texte, 
que ce soit matériellement5 ou temporellement6, aucune procédure n’est prévue 
afin de garantir juridictionnellement ces limites constitutionnelles. De plus, le 
Conseil constitutionnel s’est reconnu incompétent pour contrôler les lois 
constitutionnelles, considérant qu’il « ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, 
ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une 
révision constitutionnelle7 ». La souveraineté du pouvoir constituant est donc 
absolue, dans la mesure où la violation des limites à son exercice ne pourrait 
pas être condamnée. 
 
 Au sein du processus constituant, une seule institution intervient 
indépendamment des potentiels initiateurs du projet : le Conseil d’État. Le 
second alinéa de l’article 39 de la Constitution et l’article L. 112-1 du Code de 
la justice administrative prévoient l’intervention du Conseil d’État dans 
l’élaboration des projets de lois. Ce dernier est chargé d’émettre un avis sur le 

                                       
4 P. DE MONTALIVET, « La dégradation de la qualité de la norme constitutionnelle sous la 
Ve République », RDP, 2012, p. 925-946. 
5 L’al. 5 de l’art. 89 de la Constitution dispose : « La forme républicaine du Gouvernement 
ne peut faire l’objet d’une révision ». 
6 L’al. 4 de l’art. 89 de la Constitution dispose : « Aucune procédure de révision ne peut être 
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » ; l’alinéa 11 de 
son article 7 dispose : « 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 ». 
7 Cons. const., n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation 
décentralisée de la République, Rec. p. 293. 
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projet présenté par le Gouvernement et rempli ainsi, au sein de sa formation 
consultative, ses fonctions premières de conseiller du Gouvernement8. En 
vertu de ces textes, le Conseil d’État intervient de la même manière dans la 
procédure d’élaboration des projets de lois constitutionnelles. Les avis rendus 
ne sont pas pourvus de force contraignante, mais apportent un éclairage 
juridique complet sur la mesure envisagée par le Gouvernement. L’objectif  de 
l’étude entreprise était donc d’analyser les avis rendus par les Sages sur les 
projets de lois constitutionnelles, afin de déterminer comment le Conseil d’État 
conseille le pouvoir constituant dérivé et si son intervention marque l’évolution 
du texte constitutionnel. 
 

II. – LA COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ÉTAT  
EN MATIÈRE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

 
 L’analyse des fonctions du Conseil d’État pousse à reconnaître sa 
compétence pour intervenir sur les lois constitutionnelles. Outre sa 
compétence contentieuse, lui permettant d’exercer un contrôle de 
constitutionnalité direct sur les règlements et les lois du pays, le Conseil d’État 
a été un acteur majeur de l’élaboration de la Constitution de 1958. La loi 
constitutionnelle du 3 juin 1958 a en effet introduit l’intervention du Conseil 
d’État dans le processus constituant, en tant qu’autorité consultative. 
 

Ce dernier a donc rendu un avis sur l’ensemble du projet de Constitution, 
ce qui l’a poussé, comme le précisa le Vice-Président Cassin, à adapter sa 
méthode classique d’analyse des projets de texte, construite pour des normes 
bien plus techniques et précises que celles contenues dans le texte qui lui était 
alors soumis : 

 
« Il n’est probablement pas nécessaire de définir avec la parfaite netteté 
juridique à laquelle nous sommes habitués les termes mêmes des articles 
que nous allons examiner. Nous sommes dans un cadre mouvant où les 
négociations politiques, la coutume qui s’instaurera, auront beaucoup plus 
d’importance dans son application que les termes juridiques employés9 ». 

                                       
8 Depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant modifié 
l’article 39 de la Constitution afin d’y insérer un cinquième alinéa, le Conseil d’État peut 
également être saisi par les parlementaires en vue de rendre un avis sur les propositions de 
loi. 
9 Documents pour servir à l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Tome III, Paris, La 
Documentation Française, 1998, p. 283. 
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  Le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration de la Constitution consistait 

alors à déterminer quels étaient les principes qui soutenaient l’esprit du texte et 
à s’assurer de la cohérence de chaque disposition avec ces principes. Pour cela, 
l’Institution s’est appuyée, comme elle en a l’habitude, sur un texte de référence : 
la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Ce choix est visible dans le rapport de 
Monsieur Deschamps, rapporteur général du projet devant l’assemblée générale. 
Ce dernier précise : 
 

« Retenons donc bien les cinq points essentiels de cette loi 
constitutionnelle dont nous allons voir l’application : suffrage universel ; 
séparation des pouvoirs législatif  et exécutif  ; responsabilité du 
Gouvernement devant le Parlement ; indépendance de l’autorité 
judiciaire ; organisation des rapports avec les peuples qui nous sont 
associés. C’est sur eux que vos rapporteurs et votre Commission ont 
porté leur attention pour juger de la constitutionnalité du texte qui nous 
est présenté10 ». 

 
 L’étude du rôle joué par le Conseil d’État dans l’élaboration de la 
Constitution de 1958 est essentielle afin de comprendre son intervention sur 
les projets de lois constitutionnelles. En effet, ayant déterminé en 1958 les 
principes fondateurs du texte constitutionnel, constitutifs de son esprit, le 
Conseil d’État tient, lorsqu’il rend un avis sur les projets de lois 
constitutionnelles, à s’assurer de la conformité de l’évolution du texte 
constitutionnel à ces principes. 
 

III. – LA MÉTHODE DU CONSEIL D’ÉTAT  
EN MATIÈRE D’ANALYSE DES PROJETS DE LOI CONSTITUTIONNELLE 
 

Le travail effectué par les Sages sur les projets de lois constitutionnelles 
est très proche de celui effectué sur le projet de loi de 1958. Le Conseil d’État 
a présenté lui-même sa méthode d’examen des projets de lois constitutionnelles 
dans son rapport annuel de l’année 2009 : 

 
« L’examen de ce projet a conduit le Conseil d’État à préciser les critères 
qui le guident dans l’examen de tels textes qu’il ne peut rapporter à une 
norme de référence de valeur juridiquement supérieure. 
 
Il s’attache lors de son examen à : 

                                       
10 Ibid., p. 273. 
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- Protéger la solennité du texte constitutionnel car il convient de ne pas 
encombrer la Constitution de règles qui peuvent aisément trouver leur 
place dans des normes de niveau inférieur ; 
- Veiller à ce que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne 
méconnaissent pas les engagements internationaux de la France, dès lors 
qu’elle n’entend pas les dénoncer ; 
- S’assurer de la cohérence interne des changements apportés, ainsi que de 
leur adéquation aux objectifs poursuivis, en prenant en compte les 
conséquences de tous ordres des novations introduites ; 
- S’assurer de la cohérence de ces changements par rapport à l’ensemble 
du "bloc de constitutionnalité" et à l’esprit des institutions ; 
- Veiller à l’intelligibilité, à la complétude et à la concision des dispositions 
issues des changements apportés, notamment en faisant en sorte que la 
rédaction du projet permette le débat parlementaire le plus clair et le plus 
sincère possible. 
 
Le Conseil d’État peut en outre fonder son avis sur des considérations 
tirées de la sérénité de la vie démocratique, de la tradition républicaine, du 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des enseignements de 
l’histoire et des sciences politiques ou de la bonne administration11 ». 

 
 Le Conseil d’État a renouvelé cet effort pédagogique dans l’avis rendu 
sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 
responsable et efficace, rendu le 3 mai 201812. Dans cet avis, le Conseil d’État 
précise les critères d’examen d’un tel projet de loi, similaires à ceux 
précédemment énoncés, et tient à affirmer que « le pouvoir constituant est 
souverain13 ». Le Conseil précise encore son attachement aux « grands principes 
qui fondent notre République14 ». Il précise enfin qu’il lui appartient, le cas 
échéant, de relever qu’une disposition ne s’inscrirait pas au sein de ces derniers 
et de « signaler qu’une disposition contreviendrait à l’esprit des institutions, 
porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine 
constante15 ». 
 Ces précisions nous enseignent que, saisi d’un tel projet de loi, ce dernier 

                                       
11 Rapport public 2009. Perspectives pour la fonction publique, EDCE, n°60, Paris, La 
Documentation Française, 2009, p. 62. 
12 CE, avis, sect. int., n° 394658, séance du 3 mai 2018, Avis sur un projet de loi constitutionnelle 
pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. 
13 Ibid, p. 2. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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 s’attache autant à préserver la forme de la Constitution de 1958, au travers 

notamment de la garantie de sa solennité, qu’à préserver son contenu ; il devient 
ainsi le garant de l’esprit du texte. Cette vision de sa fonction, entretenue par le 
Conseil d’État, a été visible dès les premiers avis rendus à la matière, notamment 
au travers de son opposition marquée envers l’utilisation souhaitée par le 
Général de Gaulle de l’article 11 de la Constitution comme méthode de révision 
de la Constitution. Dans un avis rendu le 1er octobre 1962, l’Institution 
condamne fermement cette pratique en rappelant que l’article 89 est le seul 
article de la Constitution permettant de modifier le texte constitutionnel : 
« L’existence de ces dispositions exclut nécessairement la possibilité de recourir 
à toute autre procédure de révision dès lors qu’aucun autre article, et 
notamment les articles 3 et 11, ne peut être interprété comme apportant une 
telle dérogation16 ». 
 

La protection de l’esprit de la Constitution conduit le Conseil d’État à 
garantir ce qu’il dénomme la « cohérence interne » du texte, opération 
assimilable à un contrôle de conformité ou de compatibilité de la loi 
constitutionnelle au regard de la Constitution. 

 
Ainsi, saisi de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 

relative à l’organisation décentralisée de la République – qui souhaitait 
introduire deux dispositions subordonnant au consentement des électeurs de la 
collectivité territoriale concernée l’adoption, pour l’une, d’une loi organique 
consacrant le passage d’une collectivité territoriale d’un statut à un autre, et, 
pour l’autre, l’adoption d’une loi portant création d’une collectivité territoriale 
à statut particulier ou l’institution d’une assemblée délibérante commune à deux 
collectivités – les Sages n’ont pas hésité à affirmer que ces deux dispositions 
« ont paru au Conseil incompatibles avec l’article 3 de la Constitution17 ». 
Constatant l’incompatibilité avec l’article 3 de la Constitution, le Conseil se 
présentent comme les défenseurs de la souveraineté nationale et défendent ainsi 
les principes directeurs suivis par les rédacteurs de la Constitution et, au travers 
                                       
16 CE, avis, 1er oct. 1962, in Les révisions de la Constitution de 1958, Documents d’études 
n° 1.20, La Documentation Française, 1996, p. 10. Le Conseil d’État a réitéré son 
opposition à l’utilisation de l’article 11 de la Constitution à cette fin dans son avis du 3 mars 
1969 dans lequel il affirme que « En l’absence de toute modification constitutionnelle 
intervenue depuis 1962 en ce domaine, le Conseil d’État ne peut que confirmer l’avis 
défavorable qu’il a émis précédemment ». 
17 Rapport public 2003. Perspective pour la fonction publique, EDCE, n° 54, Paris, La 
Documentation Française, 2003, p. 56. 
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d’eux, l’esprit du texte de 1958. 
 
L’utilisation des principes issus de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 

permet au Conseil d’État d’effectuer une analyse complète d’un projet de texte 
souvent fortement imprégné par l’idéologie politique de ses rédacteurs. Si, lors 
de l’analyse qu’il opère sur les projets de décrets, le Conseil d’État s’attache à 
distinguer l’opportunité politique de l’opportunité administrative et n’ose 
émettre un avis que sur la seconde, l’isolement du caractère politique d’une 
modification de la Constitution est bien moins aisé. Toutefois, en se prévalant 
de son rôle de garant de l’esprit de la Constitution, le Conseil d’État se permet 
dans certains avis de reconnaître que certaines dispositions lui paraissent 
« inopportunes18 » ou « inutiles19 ». 

 
Les critères d’analyse dégagés par le Conseil d’État dans son rapport 

public de 2009 et confirmés dans son avis de 2018 permettent donc 
d’appréhender le but de l’intervention du Conseil d’État sur les lois 
constitutionnelles. Celle-ci permet de garantir une certaine prévisibilité de la 
norme constitutionnelle, sa protection vis-à-vis de matières impropres à la 
constitutionnalisation et le respect des principes directeurs du pouvoir 
constituant originaire. 
 

Par ces différentes techniques d’aiguillage du pouvoir constituant dérivé, 
le Conseil d’État entend faire respecter une certaine vision de la Constitution, 
se voulant respectueuse du texte originel dont il a été l’un des élaborateurs. Il 
ne protège donc pas seulement la forme classique d’une Constitution mais 
également le texte issu des travaux préparatoires de 1958. En se présentant 
comme le garant de la Constitution de 1958, le Conseil d’État s’oppose aux 
révisions pouvant dénaturer le texte constitutionnel, rappelant ainsi que si ses 
rédacteurs ont volontairement adopté un texte évolutif, les modifications des 
principes touchant l’esprit du texte nécessitent l’adoption d’une nouvelle 
Constitution. 

 
 
 

 

                                       
18 CE, avis, 6 mars 1993, in Les révisions de la Constitution de 1958, Documents d’études n° 1.20, 
La Documentation Française, 1996, p. 24. 
19 Rapport public 2003. Perspective pour la fonction publique, op. cit., p. 56. 



 

 186 

 Manon ROY      Le Conseil d’État, conseiller du pouvoir constituant dérivé 
         
 IV. – LES EFFETS DE LA PUBLICITÉ 
DES AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT SUR LA MATIÈRE ÉTUDIÉE 

 
L’introduction, au sein de l’avis rendu le 3 mai 2018, d’une partie 

consacrée à « L’office du Conseil d’État lors de l’examen d’un projet de loi 
constitutionnelle » répond à la récente popularité des avis rendus en la matière, 
engendrée par la décision du Président de la République François Hollande de 
rendre publics les avis du Conseil d’État20. La publication de l’avis rendu sur le 
projet de loi constitutionnelle suivant cette décision21 a suscité un vif  intérêt et 
a révélé au grand public le rôle du Conseil d’État en la matière. Avant cette 
décision, les avis rendus par le Conseil d’État restaient secrets22 et le rôle joué 
par le Conseil d’État dans la modification de la Constitution était donc difficile 
à saisir. Seuls les rapports annuels de l’Institution permettaient de rendre 
compte d’une partie du contenu des avis rendus. 

 
Si la forme de l’intervention du Conseil d’État est restée inchangée, il 

semblerait que la publication de ses avis l’ait poussé à modifier son approche et 
sa manière de présenter son travail consultatif. Le premier avis portant sur un 
projet de loi constitutionnelle rendu public est éclairant sur ce point. 

 
Le Conseil d’État était alors saisi d’un projet de loi tendant notamment à 

constitutionnaliser l’état d’urgence. Le Conseil avait précédemment été saisi 
d’un projet similaire, contenu dans le projet de la loi constitutionnelle de 2008 
de modernisation de la Ve République. Le Conseil d’État avait alors estimé que 
« cette adjonction ne s’imposait pas dès lors que, dans sa décision n° 85-187 
DC du 25 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il appartenait au 
législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir un état 
d’urgence, en opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et 

                                       
20 Décision annoncée lors d’une Déclaration de M. François Hollande, Président de la 
République, sur la lutte contre le terrorisme et sur la réforme de l'État, à Paris le 20 janvier 
2015 : « Mieux légiférer, c'est aussi mieux préparer les projets de loi. C'est la raison pour 
laquelle j'ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis 
du Conseil d'État. Le Conseil d'État est le conseil juridique du gouvernement. Son avis est 
d'intérêt public et son expertise sera donc rendue publique. Le Conseil d'État, par ses avis, 
informera donc les citoyens, mais il éclairera aussi les débats parlementaires ». 
21 CE, avis, sct. int., n°390866, 11 déc. 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection 
de la Nation, JORF n° 0048 du 26 février 2016, texte n° 103. 
22 Bien que certains d’entre eux aient pu être divulgués dans la presse … 
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la sauvegarde de l’ordre public23 ». Le régime juridique de l’état d’urgence 
relevait ainsi, selon le Conseil d’État, de la loi ordinaire ; sa 
constitutionnalisation n’apparaissait pas nécessaire et la protection de la 
solennité de la Constitution le poussait à s’opposer au projet. Pourtant, dans 
son avis rendu le 11 décembre 201524, les Sages ont opéré un changement de 
position sur la question, en reconnaissant un « effet utile » à cette 
constitutionnalisation et relevant qu’elle « donne un fondement incontestable 
aux mesures de police administrative prises par les autorités civiles pendant 
l’état d’urgence25 ». 

 
Oubliant son rôle de protecteur de la solennité de la Constitution, le 

Conseil d’État semble, avec cet avis, plier face à l’exposition médiatique 
engendrée par la publication des avis. Il faut dire que l’opinion publique était 
alors sensible au sort du régime juridique de l’état d’urgence et s’opposer à sa 
constitutionnalisation pouvait être un choix politiquement trop délicat pour le 
Conseil d’État, dont les conseils étaient pour la première fois dévoilés à tous.   

 
Outre le doute pouvant se dessiner autour de la sincérité d’un avis rendu 

public, la publication du travail consultatif  pousse nécessairement le Conseil 
d’État à adopter une démarche plus pédagogue, dans le choix des termes utilisés 
devant désormais être accessibles à tous, mais également dans l’explication de 
son rôle et de sa démarche, ce qui l’a poussé à renouveler publiquement l’exposé 
des caractéristiques de son office en matière de projets de lois constitutionnelles. 
 

En conclusion, au regard de la particularité de l’exercice du pouvoir 
constituant dérivé, la forme de l’avis semble être la plus appropriée pour 
l’analyse des lois constitutionnelles. Le Conseil d’État apparaît alors, au regard 
de la relation particulière qu’il entretient avec la Constitution du 4 octobre 1958 
depuis son élaboration et de sa relation particulièrement avec le Gouvernement, 
comme l’organe le plus à même de conseiller ce dernier dans sa volonté de 
modifier le texte constitutionnel. 

 
Sans se reconnaître compétent pour contrôler la constitutionnalité des 

projets de lois constitutionnelles que le Gouvernement lui soumet, le Conseil 

                                       
23 Rapport public 2009. Droit au logement, droit du logement, op. cit,. p. 63. 
24 CE, avis, sct. int., n° 390866, 11 déc. 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection 
de la Nation, précité. 
25 Ibid. 
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 d’État apprécie leur compatibilité à l’esprit de la Constitution afin d’aiguiller le 

Gouvernement dans son rôle d’initiateur du pouvoir constituant dérivé. La 
forme de l’avis, et notamment l’absence de contrainte de suivre les 
préconisations de la consultation est ainsi respectueuse de la souveraineté du 
pouvoir constituant dérivé, mais l’intervention du Conseil d’État permet tout 
de même d’instaurer un premier garde-fou aux révisions allant manifestement 
à l’encontre des restrictions de cette souveraineté. 
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