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« En France la meilleure cour suprême, c'est le peuple. » 

Retour sur l’affirmation du général DE GAULLE, 70 ans plus tard 

 

Jean-Baptiste ROCHE 

 

« En France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple. »1 Cette réponse célèbre du général DE 

GAULLE à un journaliste qui l’interrogeait à l’occasion de la réunion du conseil national du RPF, le 
1er octobre 1948, dénote avec la réalité d’aujourd’hui tant il est clair que le véritable gardien de la 
Constitution, ce n’est pas le peuple, encore moins le Président de la République, mais bien le Conseil 
constitutionnel. Cependant, une précision terminologique s’impose d’emblée. Par « cour suprême », les 
juristes entendent généralement en France les juridictions placées au sommet des ordres judiciaire et 
administratif, c'est-à-dire la Cour de cassation et le Conseil d'État. Par cette formule, le général DE 

GAULLE désigne quant à lui l’organe – pas nécessairement juridictionnel – chargé d’imposer le respect 
de la Constitution. Plus précisément, DE GAULLE entend marquer la spécificité de la culture juridique et 
politique française par rapport à d’autres modèles, et notamment le modèle américain dans lequel la 
Cour suprême des États-Unis assume les rôles qui reviennent actuellement en France à la Cour de 
cassation, au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. DE GAULLE entend également marquer la 
spécificité de la France par rapport au modèle européen de justice constitutionnelle qui est apparu après 
la Grande Guerre sous l’impulsion du juriste autrichien Hans KELSEN et qui rencontre un certain succès 
dans les Constitutions adoptées après la seconde guerre mondiale.  

Certes, la Constitution de 1958 dont la paternité revient incontestablement à DE GAULLE sur le plan 
politique et à Michel DEBRÉ sur le plan juridique, a bien créé le Conseil constitutionnel, mais l’on sait 
fort bien quel rôle devait assurer ce dernier. Il devait seulement être « un canon braqué sur le Parlement » 
(Charles EISENMANN), le « chien de garde de l’exécutif » (Michel DEBRÉ) et non le gardien des droits 
et libertés garantis par la Constitution. Depuis sa décision Liberté d’association de 19712, la manière 
dont le Conseil constitutionnel se conçoit lui-même a ainsi profondément évolué, ainsi que l’atteste le 
vocabulaire employé pour justifier son incompétence à l’égard des lois référendaires. En effet, dans sa 
décision du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel affirme : « Il résulte de l'esprit de la 
Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics 
que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par 
le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent 
l'expression directe de la souveraineté nationale »3. Étonnamment, le Conseil constitutionnel ne change 
pas au fond sa position en 1992 lorsqu’il est saisi pour la seconde fois d’une loi référendaire (celle 
permettant la ratification du traité de Maastricht)4. Il reprend également ses arguments textuels de 1962 : 
ni les articles 11 et 60 de la Constitution ni les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur 
le Conseil constitutionnel ne lui attribuent la compétence de contrôler les lois référendaires. En revanche, 
il ne se considère plus comme « un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics » et affirme 
simplement que, « 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 »5. Par la suite, le 
Conseil constitutionnel reprendra quasiment mot pour mot cet argumentaire lorsqu’en 2014 la question 
se présentera à nouveau mais dans le cadre de l’article 61-1 de la Constitution6. Manifestement, 
l’évolution terminologique entre 1962 et 1992-2014 marque la volonté du Conseil constitutionnel de 

                                                           
1 C. DE GAULLE, Discours et messages, Paris, Plon, 1970, t. 2, p. 230. 
2 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association, Rec. 29, RJC I-24. 
3 Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi référendaire, cons. 2, Rec. 27, RJC I-11. 
4 La saisine des députés est disponible en ligne sur le site du Conseil constitutionnel avec la décision Maastricht III. 
5 Décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, Maastricht III, cons. 2, Rec. 94, RJC I-511. 
6 Décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014, Province Sud de Nouvelle-Calédonie, cons. 7, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte 
n° 21. 
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s’affirmer comme le gardien non pas seulement de ce que le doyen Maurice HAURIOU7 appelait la 
« Constitution politique » mais aussi, et surtout, de la « Constitution sociale »8.  

En acceptant cette légère entorse à la doctrine formulée en quelques mots par DE GAULLE en 1948 – 
mais déjà exprimée en 1946 dans les discours de Bayeux du 16 juin 19469 et d’Épinal du 28 septembre 
194610 – les constituants de 1958 a laissé entrer un cheval de Troie dans les institutions de la 
Ve République. Or ce dernier, s’il n’a pas tué l’idée d’un « peuple, gardien de sa Constitution », a 
contribué, indirectement, à son inhumation. Non pas avec la volonté d’instaurer progressivement une 
sorte de « gouvernement des juges » – une telle critique ignorerait la constance avec laquelle le Conseil 
traite les lois référendaires –, mais simplement par son action de gardien de « toute la Constitution ». 

D’aucuns se posent ainsi la question de savoir s’il y a trop de contrôle de constitutionnalité en 
songeant notamment à la légitimité des juges. D’autres avancent que le Conseil constitutionnel est un 
autre représentant du peuple. D’autres encore considèrent que la démocratie telle qu’elle fonctionne en 
Suisse correspond bien mieux à l’idée du « peuple souverain, gardien de sa Constitution » dès lors que 
le juge constitutionnel n’exerce aucun contrôle sur les référendums nationaux et que le peuple est libre, 
par la voie de l’initiative populaire, de dicter dans la Constitution la manière dont il conçoit les droits et 
libertés. Sur ce point, la sentence du général DE GAULLE ne doit pas être mal interprétée : il ne 
considérait pas le peuple comme le gardien idoine de la « Constitution sociale », mais seulement de la 
« Constitution politique », en ce sens que « lorsqu’il y a divergence ou impossibilité d’accorder le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ou bien lorsque le pouvoir législatif ne parvient pas à dégager 
une majorité, (…) le meilleur arbitre est alors le peuple »11. Cet arbitre peut ainsi trancher 
souverainement soit par référendum soit par des élections anticipées après une dissolution. Dans les 
deux cas, l’on peut considérer qu’il s’agit de « procédés référendaires » dans la mesure où le référendum 
et la dissolution sont conçus par DE GAULLE comme des formes complémentaires d’appel au peuple 
(voir infra). 

Certes, l’un comme l’autre sont aujourd’hui tombés en désuétude. Cependant la récurrence des 
propositions en matière de « démocratie directe », qui reviennent avec une acuité croissante à chaque 
élection présidentielle, invite à anticiper en poursuivant la réflexion, non seulement sur la combinaison 
du référendum avec le parlementarisme (et la démocratie représentative en général) – réflexion initiée 
il y a près d’un siècle par CARRÉ DE MALBERG12 –, mais également en s’interrogeant sur la possibilité 
de conserver le progrès que constitue l’essor de la justice constitutionnelle sous la Ve République, malgré 
un recours éventuellement plus fréquent au référendum. Loin « d’instituer deux maîtres dans la même 
maison », bien des États européens – mais pas tous – ont su concilier le parlementarisme au contrôle de 
constitutionnalité des lois. Le temps est peut-être venu d’envisager d’autres manières pour le juge 
constitutionnel de veiller sur le respect de la norme suprême en prévoyant notamment qu’il intervienne 
préalablement à tout référendum.  

Ce qui implique aussi de rechercher d’autres manières de pratiquer le référendum13. L’instauration 
du référendum d'initiative partagée en 2008 semblait être une première innovation, mais cette procédure 
n’a fait l’objet d’aucune tentative d’utilisation jusqu’à présent14. Sans nécessairement aller jusqu’à 
introduire (immédiatement) une véritable procédure d’initiative populaire en France, il serait toutefois 
possible de permettre que les propositions de loi référendaire puissent être présentées aussi bien par une 

                                                           
7 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Siey,1929, p. 611. 
8 Voir not. en ce sens L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10e éd., 1999, n° 14, p. 191-193. 
9 C. DE GAULLE, Discours et messages, op. cit., p. 10 et s. 
10  Ibid., p. 26-33. 
11 Ibid., p. 230. 
12 R. CARRÉ DE MALBERG, « Considérations théoriques sur la combinaison du référendum avec le parlementarisme », RDP, 1931, p. 
225-244. 
13 Le Code de bonne conduite en matière référendaire publié en 2007 par la Commission de Venise (COMMISSION EUROPÉENNE POUR 

LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT) est riche en propositions, plus ou moins adaptées à la France, tout comme le rapport BARTOLONE-
WINOCK qui en reprend plusieurs extraits en y ajoutant certaines propositions intéressantes. Cf. Refaire la démocratie, rapport n° 3100 
adopté le 2 octobre 2015 par le GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AVENIR DES INSTITUTIONS, p. 933-951. Disponible en version PDF sur : 
www2.assemblee-nationale.fr. 
14 Voir J.-B. ROCHE, « Le référendum d’initiative partagée, le grand oublié de la dernière révision constitutionnelle », Politeia, n° 30 
(à venir). 



3 

 

minorité de parlementaires que par une minorité de citoyens. En inversant la logique retenue en 2008, 
quelques électeurs pourraient rédiger une telle proposition, puis recueillir le soutien des citoyens (le 
seuil actuel étant sans doute trop élevé), et enfin solliciter l’appui des parlementaires (le seuil actuel 
pourrait être maintenu dans un premier temps)15.  

En tout état de cause, l’intervention du Conseil constitutionnel est incontestablement une nécessité 
démocratique, ne serait-ce qu’au regard de l’exigence constitutionnelle de clarté et de loyauté des 
scrutins dont il impose le respect aux pouvoirs publics16. 

Mais avant de s’intéresser à l’idée originelle du général DE GAULLE selon laquelle les procédés 
référendaires doivent servir à débloquer un conflit et donc assurer le bon fonctionnement des pouvoirs 
publics, il convient de formuler quelques remarques liminaires concernant l’ensemble des fonctions que 
les référendums peuvent assurer, lesquelles sont conditionnées, d’une part, au regard de la conjoncture 
politique, et, d’autre part, sur le plan juridique par les modalités que la Constitution et la loi prévoient 
pour l’expression directe de la volonté du peuple. 

Certains auteurs tels que Francis HAMON17 proposent ainsi de distinguer les référendums selon leur(s) 
fonction(s), tandis que d’autres tels que Massimo LUCIANI18 cherchent à déterminer plus précisément 
les fonctions du référendum dans le contexte actuel de crise de la représentation. Cette dernière approche 
est particulièrement opportune si l’on cherche à déterminer, d’une part, l’apport des procédés 
référendaires existant pour le rendement démocratique du système politique, c'est-à-dire l’atténuation 
de son caractère exclusivement représentatif, et, d’autre part, les réformes à envisager pour que ce 
rendement soit optimal. Selon Massimo LUCIANI, les fonctions du référendum sont dans cette 
perspective extrêmement riches et variées, bien que toutes à relativiser19. « Si l’on cherche à simplifier 
autant qu’il est possible, on peut dire que les fonctions communément attribuées au référendum (en 
général et au référendum abrogatif italien en particulier) en doctrine (qu’elle soit ou non italienne) sont 
au moins les suivantes : a) remède à l’arbitraire de la majorité (…) ; b) contre-limite au principe 
proportionnel ; c) remède à la partitocratie ; d) instrument pour faire valoir la responsabilité politique 
des Parlements et des Gouvernements ; e) institution de stabilisation du Gouvernement ; f) limite au 
pouvoir exorbitant des assemblées électives, et aussi "contre-pouvoir" populaire ; g) instrument de 
vérification (…) et de contrôle (…) [dans les rapports représentants-représentés] ; h) mécanisme de 
stimulation pour une plus claire compréhension des exigences générales par les forces politiques et de 
l’action des institutions ; i) instrument d’éducation politique du peuple ; j) canal d’intégration sociale 
et de légitimation des institutions ; m) élément dynamisant des formes de gouvernement fondées sur la 
représentation ; n) multiplicateur de la pluralité des canaux décisionnels »20.  

En raison de l’extrême variété de ces fonctions, dont plusieurs n’ont qu’une portée pratique très faible 
voire inexistante en France, il est préférable de suivre la typologie plus simple21 proposée par Francis 
HAMON selon qui les procédés référendaires seraient susceptibles théoriquement d’assurer quatre 
fonctions principales : légitimatrice, de contre-pouvoir, d’arbitrage et de vote de confiance. En partant 
de cette typologie, on peut exclure d’emblée l’idée que le référendum ait servi de contre-pouvoir sous 

                                                           
15 Le rapport BARTOLONE-WINOCK formule une proposition analogue, mais en suggérant toutefois que les référendums d'initiative 
présidentielle comme partagée n’ait qu’un caractère consultatif, ce qui lève l’exigence d’un projet ou d’une proposition de loi 
intégralement rédigée. Cf. Refaire la démocratie, op. cit., p. 935-936. 
16 Voir not. M. FATIN-ROUGE STEFANINI, « La sincérité de l’expression référendaire », in S. DE CACQUERAY, M. FATIN-ROUGE 

STEFANINI, R. GHEVONTIAN et S. LAMOUROUX (dir.), Sincérité et démocratie : colloque organisé le 29 janvier 2010, à la Faculté de 
droit et de science politique d'Aix-Marseille, PUAM, Aix-en-Provence, 2011, p. 329-358. 
17 F. HAMON, Le référendum : étude comparative, Paris, LGDJ-Lextenso, 2e éd., 2012, p. 57-71. 
18 M. LUCIANI, « Mythe et réalité du référendum », in Référendum et démocratie, Cahiers du CDPC, vol. 10-2013, p. 84-104. 
19 « Quelles que soient les fonctions abstraites dont le référendum peut être affublée, ses motifs concrets restent (…) les plus variés et 
les plus imprévisibles, et l’histoire du référendum a démontré que les requêtes référendaires peuvent être employées aux fins (non 
seulement normatives, évidemment, mais aussi) politiques les plus variées ». Ibid., p. 104. 
20 Ibid., p. 86-89. Massimo LUCIANI renvoie pour chaque fonction à des références doctrinales (notamment italiennes) très riches et 
analyse ensuite chacune d’elles. Ibid., p. 89-104. 
21 Des classifications plus simples encore sont possibles, comme la distinction binaire de Gordon SMITH entre le « supportive role » 
du référendum à l’égard des institutions politiques et la fonction de « catalyst for political change ». G. SMITH, « The functional 
properties of the Referendum », European Journal ofl‘olitical Research, 4 (1976), p. 1-23. 



4 

 

les présidences du général DE GAULLE22. En revanche les trois autres fonctions sont bien présentes. 
S’agissant de la fonction légitimatrice, Francis HAMON la définit selon « l’idée que les représentants ne 
disposent que d’un mandat limité : (…) ils ne sont pas habilités à trancher en dernier ressort les 
questions les plus importantes, notamment celles qui concernent le fondement même de leur pouvoir, ou 
le cadre général dans lequel il s’exerce »23. Quant à la fonction d’arbitrage, Francis HAMON se réfère 
au cas où « il paraît logique de faire appel [au peuple] pour trancher les conflits qui opposent certains 
de ses mandataires »24. La Constitution de la République de Weimar prévoyait ainsi divers procédés de 
démocratie directe dont certains devaient assurer cette fonction d’arbitrage25. 

La définition exacte de cette fonction pose néanmoins problème. Suivant que l’on en retient une 
acception stricte ou non, elle est plus ou moins (voire pas du tout) présente lors des référendums 
organisés en France, y compris à l’époque du général DE GAULLE. Il est en effet possible de la concevoir 
de deux manières. D’une manière strictement juridique, elle correspond aux cas où la Constitution 
prévoit que l’organisation d’un référendum est possible lorsqu’un désaccord est clairement constitué 
entre deux institutions, par exemple entre le chef de l’État et le Parlement, ce qui suppose la 
manifestation de volontés contraires : le choix de voter ou non un texte pour une assemblée ou le 
Parlement (s’il est bicaméral), le refus de le promulguer pour le chef de l’État. C’est donc le cas lorsque 
le Parlement refuse de voter une loi présentée par l’exécutif ou encore lorsque le Parlement vote une loi 
à laquelle le chef de l’État s’oppose. Dans cette stricte acception, il apparaît que l’appel au peuple n’a 
jamais assuré cette fonction en France, si ce n’est lors du référendum du 28 octobre 1962 et des élections 
du mois suivant provoquées par la dissolution décidée le 6 octobre 196226 en réaction à la motion de 
censure adoptée le 4 octobre 196227. En revanche, si l’on conçoit d’une manière plus générale que les 
référendums (et dissolutions) assurent une fonction d’arbitrage dès lors qu’il s’agit de trancher un conflit 
existant non plus entre des institutions, mais entre des forces politiques (des partis voire des 
personnalités politiques), l’appel au peuple a toujours eu cette fonction sous DE GAULLE, mais beaucoup 
moins par la suite. En effet, la fonction d’arbitrage implique nécessairement la question de confiance, 

                                                           
22 Cette fonction n’est toutefois pas exclue pour l’avenir si le référendum d’initiative partagée venait à être introduit en France. Voir 
J.-B. ROCHE, « Le référendum, pouvoir ou contre-pouvoir ? », Politeia n° 26, décembre 2014, p. 571-591. 
23 F. HAMON, Le référendum : études comparatives, op. cit., p. 58. 
24 Ibid., p. 63. 
25 La Constitution de 11 août 1919 prévoyait ainsi cinq types de référendum : le référendum-veto à l’initiative du Président du Reich 
(article 73 al. 1 : le Président dispose d’un mois pour soumettre une loi au référendum avant sa publication), le référendum-veto à 
l’initiative d’une minorité conjointe de parlementaires et de citoyens (article 73 al. 2 : si un tiers du Reichstag demande que la 
publication d’une loi soit ajournée, alors un vingtième des électeurs peut demander qu’elle soit soumise au référendum), le référendum-
veto à l’initiative du Reichsrat en matière de révision constitutionnelle (article 76 al. 2 : « Si le Reichstag a approuvé une révision 
constitutionnelle malgré le véto du Reichsrat, le président du Reich ne peut publier la loi si le Reichsrat demande le référendum dans 
les deux semaines »), et enfin l’initiative populaire (nécessitant le soutien de 10% du corps électoral), qui peut concerner soit une loi 
ordinaire (article 73 al. 3), soit une révision constitutionnelle (article 76 al. 1 : dans ce dernier cas, l'approbation de la majorité des 
électeurs est requise). Malgré ce panel impressionnant de procédés référendaires, seule la dernière possibilité a été utilisée deux fois 
seulement. La première fois, le référendum (du 20 juin 1926) portait sur l’expropriation des propriétés dynastiques des anciennes 
maisons régnantes de l'Empire allemand : elle fut admise par 92,6% des votants, mais faute d’avoir atteint le quorum imposé par 
l’article 76 al. 1, le scrutin n’eut point d’effet juridique. La seconde fois, le référendum (du 22 décembre 1929) portait sur la suppression 
des dettes de l’Allemagne envers les vainqueurs : la participation ne fut que de 14,91% et bien que l’abandon des dettes fût accepté 
par près de 93% des votants, le scrutin n’eut pas non plus d’effet juridique. Après l’arrivée au pouvoir d’HITLER le 30 janvier 1933, 
trois autres référendums furent organisés, mais en-dehors de tout cadre constitutionnel. Le premier, du 12 novembre 1933, eut lieu le 
même jour que les élections au Reichstag et demandait aux Allemands s’ils soutenaient la politique menée par Hitler (notamment le 
retrait annoncé le 14 octobre 1933 de la Société des nations ainsi que de la conférence mondiale sur le désarmement) : la participation 
fut cette fois de 96,27% et 95% des votants soutinrent HITLER. Le second, du 20 août 1934, porta sur le cumul des fonctions de 
Président du Reich et de Chancelier du Reich au bénéfice d’HITLER en application de la loi du 1er août 1934 (RGBl I, p. 747) : la 
participation fut de 95.65% et le cumul fut approuvé par près de 90% des votants. Enfin, le dernier référendum, également organisé 
en-dehors de tout cadre constitutionnel, porta sur l’annexion de l’Autriche, ce qu’Allemands et Autrichiens « acceptèrent » à 99% des 
voix (et une participation de 99,6%). Données issues du CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION SUR LA DÉMOCRATIE DIRECTE, 
Université de Genève, en ligne : www.c2d.ch/?lang=fr. 
26 Décret du 9 octobre 1962 portant dissolution de l'Assemblée nationale, JORF n° 239 du 10 octobre 1962, p. 9818. 
27 Le Président DE GAULLE a présenté un message au Parlement le 2 octobre 1962, le jour de l’ouverture de la nouvelle session ordinaire, 
dans lequel il déclare avoir décidé de recourir à l’article 11 pour réviser la Constitution afin que le Président soit à l’avenir élu au 
suffrage universel direct. Ce message est suivi le même jour d’une motion de censure. Déb parl. A.N., séance du 2 octobre 1962, 
JORF, p. 3191-3192. Celle-ci sera débattue et votée le 4 octobre 1962. Déb parl. A.N., 1e séance du 4 octobre 1962, JORF, p. 3208-
3229 ; 2e séance du 4 octobre 1962, JORF, p. 3231-3258. 
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fonction recherchée par DE GAULLE mais plutôt redoutée par ses successeurs (voir infra). C’est donc 
dans cette seconde acception, plus large, qu’est entendue ici la fonction d’arbitrage.  

Si toutefois le conflit ne préexiste pas au référendum mais est provoqué par son organisation, son 
organisation n’a plus le même esprit et n’assume plus une fonction d’arbitrage. Dans ce cas, il ne s’agit 
plus d’un instrument permettant d’assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, soit que ceux-ci 
sont en conflit sur un sujet déterminé, soit que la menace pour leur fonctionnement est née en dehors de 
leurs relations à l’instar de la crise algérienne ou encore de la contestation sociale de mai 1968, mais 
plutôt d’un moyen stratégique aux mains du Président pour diviser l’opposition et obtenir un succès 
électoral, ce qui fut la fonction principale du référendum de 1972 notamment28 (voir infra).  

Initialement envisagée de manière expresse dans les premières versions du projet de Constitution du 
gouvernement DE GAULLE, cette fonction d’arbitrage a été volontairement écartée de l’article 11 sur 
demande de certains membres dudit gouvernement. Cette évolution rédactionnelle consentie par DE 

GAULLE était-elle un leurre ? La pratique gaullienne de l’appel au peuple pourrait conduire à le penser. 
Quoiqu’il en soit, cette fonction d’arbitrage s’est finalement effacée après son départ et avec elle l’idée 
que le peuple est l’ultime gardien de la Constitution politique (I). En revanche, aucun référendum n’a 
jamais été organisé en France sur les libertés publiques, bien que ce ne soit pas les propositions en ce 
sens qui manquent. Elles tendent même à se développer ces dernières années, ainsi que l’a clairement 
démontré la campagne présidentielle de 2017. Ce phénomène ne va pas sans poser la question de son 
caractère anachronique au regard de la place qu’occupe aujourd’hui le juge constitutionnel dans la 
protection des droits et libertés garantis par la Constitution (« sociale ») (II). La multiplication des 
propositions en matière référendaire conduit ainsi à s’interroger sur la possibilité et même la nécessité 
de trouver – sans trop tarder – un équilibre entre la démocratie directe et l’État de droit… à travers le 
contrôle juridictionnel des référendums en France. 

I. Le peuple gardien de la Constitution politique : une idée ayant vécu ? 

Avant d’envisager dans quelle mesure la pratique référendaire s’est initialement limitée en France à 
la Constitution politique, c'est-à-dire à assurer le bon fonctionnement des institutions (B), il est utile de 
revenir brièvement sur l’histoire de cette idée politique formulée en quelques mots par DE GAULLE en 
1948 et de déterminer dans quelle mesure elle se rattache à la pensée de CARRÉ DE MALBERG et de 

TARDIEU (A).  

A. L’émergence de l’idée du « peuple-Cour suprême » : de CARRÉ DE MALBERG à DE GAULLE en 
passant par TARDIEU 

Si sur certains aspects, la pensée de DE GAULLE et de TARDIEU se rapproche de celle de CARRÉ DE 

MALBERG, sur l’essentiel leurs visions de la souveraineté populaire diffèrent profondément (1), ainsi 
que le prouve la génèse des articles 11 et 12 de la Constitution de 1958 (2). Ces articles correspondent 
en effet à une forme césariste d’appel au peuple conçu uniquement pour assurer le bon fonctionnement 
de la Constitution politique, c'est-à-dire en réalité la domination de l’exécutif et plus particulièrement 
du chef de l’État. 

                                                           
28 Pour une analyse de l’utilisation du référendum comme d’un instrument stratégique, voir not. J.-L. PARODI, « Le référendum en 
France : analyse stratégique », in R. DRAGO, F. HAMON, et O. PASSELECQ (dir.), Le référendum en Europe : bilan et perspectives, Paris, 
L'Harmattan, 2001, p. 15-27 ; O. DUHAMEL, « les partis politiques face au référendum », in G. CONAC et D. MAUS (dir.), Le référendum 
: quel avenir ?, Paris, éd. S.T.H., 1990, p. 111-117. 
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1. Une vision profondément différente de la souveraineté populaire 

Le référendum est conçu initialement par le général DE GAULLE comme un moyen permettant de 
rationaliser le parlementarisme et donc d’assurer un certain équilibre entre l’exécutif et le législatif29. 
Le Président de la République doit disposer de leviers suffisamment puissants pour assurer 
l’indépendance de l’exécutif face au Parlement. Le levier qu’il juge le plus légitime et le plus puissant, 
c’est bien sûr l’arbitrage populaire. Il restaure ainsi, mais dans un contexte politique renouvelé, la théorie 
de l’appel au peuple qui prévalait sous le Second Empire30. Ce faisant, il se détache fondamentalement 
des propositions avancées en 1931 par CARRÉ DE MALBERG pour qui l’initiative du référendum devait 
appartenir au corps populaire31.  

Tout comme DE GAULLE, CARRÉ DE MALBERG dénonce également l’accaparement du pouvoir par 
la représentation nationale et les partis. Au début des années 1930, il énonce les solutions envisageables 
pour limiter la suprématie parlementaire en en écartant d’office deux qui seront pourtant retenues par la 
Constitution de 1958 : « un Exécutif doté de pouvoirs indépendants et qui formerait, de son côté, un 
second centre de représentation populaire (…) »32 et « (…) un contrôle de constitutionnalité des lois 
qu’ont adoptées les Chambres »33. Sur ce deuxième point, l’opposition de l’auteur n’est toutefois que 
relative dans la mesure où ce sont les lois constitutionnelles de 1875 qui, en consacrant une puissance 
illimitée du Parlement, empêchent un tel contrôle. Les difficultés particulières que pose en matière 
référendaire le développement de la justice constitutionnelle ne sont donc pas traitées par le Professeur 
de Strasbourg. 

Les liens de parenté entre les idées constitutionnelles du général DE GAULLE et le mouvement 
réformiste des années 1930 ont fait l’objet de maintes analyses34. Difficile de savoir si DE GAULLE a lu 
TARDIEU35 (ou CARRÉ DE MALBERG), mais sans doute a-t-il été sensible aux arguments et aux solutions 
nouvelles qu’il avançait dans la mesure où ils partageaient le même constat sur l’inefficacité des 
institutions parlementaires et la même foi en la nécessité de restaurer le pouvoir exécutif, et à travers lui 
l’autorité de l’État. En recourant au référendum dès 1945 pour l’établissement d’un nouvel ordre 
constitutionnel et en imposant son usage pour la ratification de la Constitution de 1946, le général DE 

GAULLE a démontré qu’il partageait la vision de TARDIEU36. Toutefois, passé ce cap, la technique 

                                                           
29 La réflexion sur le sujet se développe depuis l’entre-deux-guerres. Voir not. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, « Le parlementarisme et la 
votation populaire dans les Constitutions d'après-guerre », RDP, 1930, p. 35-81 ; G. LE BRAZIDEC, René Capitant, Carl Schmitt : crise 
et réforme du parlementarisme. De Weimar à la cinquième République, Paris, L’Harmattan, 1998 ; P. LAUVAUX, Parlementarisme 
rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif : quelques aspects de la réforme de l'État confrontés aux expériences étrangères, Bruxelles, 
Bruylant, 1988, p. 179-285 ; C. GOYARD, « État de droit et démocratie », dans Mélanges René Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 
313 et s. ; P. AVRIL, « Le parlementarisme rationalisé », RDP, 1998, numéro spécial : 40 ans de la Ve République, p. 1507 et s. ; 
R. CAPITANT, « Le conflit de souveraineté parlementaire et de la souveraineté populaire en France depuis la Libération », RHPC, 1954, 
n° 14, p. 153. 
30 En ce sens que le droit d’en appeler au peuple est réservé au chef de l’État, lequel entretient avec le peuple une relation quasi-
mystique.  
31 R. CARRÉ DE MALBERG, « Considérations théoriques… », op. cit., p. 228. 
32 « Nous ne sommes pas de ceux qui ont foi en la possibilité d’instituer en concurrence deux maîtres dans la même maison ». Ibid., 
p. 227. On pourrait interpréter dans cet esprit la réticence des parlementaires face à la décision du général DE GAULLE de soumettre au 
référendum l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, mais c’est sans doute plus l’attachement à la 
souveraineté parlementaire dénoncée par CARRÉ DE MALBERG qui explique cette réticence. 
33 Ibid. 
34 J.-L. DEBRÉ, Les idées constitutionnelles du général de Gaulle, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974., p. 11-
80 ; N. WAHL, « Aux origines de la nouvelle Constitution », RFSP, mars 1959, p. 30-66 ; O. PASSELECQ, « De Tardieu à de Gaulle… 
Contribution à l’étude des origines de la Constitution de 1958 », RFDC n° 3, 1990, p. 387-407 ; J. GICQUEL, Problèmes de la réforme 
de l’État en France depuis 1934, Paris, France, PUF, 1965. 
35 André TARDIEU est l’auteur de plusieurs ouvrages principalement tourné vers La réforme de l'État, ouvrage paru en 1934 qui précise 
les idées maîtresses de L’heure de la décision, un autre ouvrage paru également en 1934. Il est l’auteur également de La révolution à 
refaire, paru en deux tomes : Le souverain captif en 1936 et La profession parlementaire en 1937. Cet ouvrage devait à l’origine en 
compter trois autres : Le sabotage de l’intérêt général, Le règne du matérialisme et Les issues possibles. 
36 André TARDIEU écrit notamment : « Voilà plus d’un siècle que, sur ses constitutions, la France n’est pas consultée : elle a reçu 
toutes faites, sans être admise à donner son avis, les lois fondamentales, où, soi-disant s’affirment sa volonté et sa souveraineté ». A. 
TARDIEU, La révolution à refaire, Paris, France, Flammarion, 1936, t. I (Le souverain captif), p. 207. On notera toutefois que 
l’affirmation est erronée en ce qui concerne la dimension temporelle puisque le peuple a été consulté pour la dernière fois en 1870 sur 
l’établissement d’un Empire libéral de type parlementaire. Voir également J. LACOUTURE, De Gaulle, Paris, Éditions du Seuil, 1984, 
t. II (Le Politique), p. 588. 
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référendaire n’occupe pas une place centrale dans les idées constitutionnelles du général DE GAULLE. 
C’est au contraire la technique de la dissolution37, plus classique en régime parlementaire mais inusitée 
sous la IIIe République, qui figure expressément dans son célèbre discours de Bayeux.  

Il est très significatif que le référendum n’ait pas été abordé dans les discours de Bayeux et d’Épinal 
et que seule la forme classique d’arbitrage du peuple par des élections anticipées ait explicitement été 
évoquée. Reprenant au fond sa réponse de 1948, le général DE GAULLE déclare à Bayeux que le chef de 
l’État devra arbitrer « dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par 
des élections sa décision souveraine »38, ce qui implique qu’il ait « la possibilité de dissoudre 
l’Assemblée élue au suffrage direct au cas où nulle majorité cohérente ne permettrait à celle-ci de jouer 
normalement son rôle législatif ou de soutenir aucun Gouvernement »39. À ce stade de ses idées 
constitutionnelles, DE GAULLE considère que c’est principalement la dissolution qui doit permettre au 
chef de l’État d’arbitrer en faisant appel au peuple. DE GAULLE se range ainsi à l’opinion exprimée par 
TARDIEU selon laquelle la dissolution est « l’indispensable contrepartie de la responsabilité 
ministérielle (…). La dissolution protège l’exécutif contre les abus de pouvoir de l’Assemblée »40. Or, il 
est clair que la dissolution ne peut avoir pour fonction que de permettre le bon fonctionnement du régime 
politique en parant d’éventuels blocages. 

Chez TARDIEU et DE GAULLE, l’opposition conceptuelle des deux formes d’appel au peuple que la 
doctrine classe volontiers dans deux catégories différentes – la démocratie directe pour le référendum et 
la démocratie représentative pour la dissolution – s’efface au regard de leur but : permettre de solliciter 
l’arbitrage populaire sur lequel l’exécutif espère pouvoir s’appuyer pour s’émanciper du Parlement41. 
En revanche dans la pensée gaullienne, et contrairement à TARDIEU, ce n’est pas au chef du 
gouvernement, mais au Président de la République que revient le droit de prononcer la dissolution.  

En définitive, TARDIEU et DE GAULLE partagent la conviction que seul un pouvoir exécutif fort peut 
restaurer la souveraineté populaire, ce qui est sans doute logique face au parlementarisme absolu. 
TARDIEU écrit ainsi : « La souveraineté parlementaire, parodie de souveraineté du peuple, est exposée 
à finir ainsi toutes les fois que, par l’excès de son principe, elle tue le pouvoir exécutif. Un exécutif fort 
est la condition technique d’une démocratie libre »42. Cette affirmation correspond parfaitement à 
l’esprit dans lequel le général DE GAULLE conduira la France jusqu’en 1969. Pour ce dernier, le 
référendum n’est pas une fin mais un moyen. Contrairement à CARRÉ DE MALBERG, il ne s’agit pas 
réellement de restaurer (voire d’instaurer) la souveraineté populaire, mais de se servir de cette 
souveraineté pour contrer le Parlement. Aux origines de son « ère moderne » en France (à partir de 
1945), la démocratie directe s’inscrit ainsi dans une logique plus générale de rationalisation du 
parlementarisme menée par DE GAULLE et non dans la vision de CARRÉ DE MALBERG, qui pourrait 
logiquement conduire à ce que des référendums soient organisés en matière de droits et libertés, y 
compris sur initiative populaire, en-dehors de tout conflit entre l’exécutif et le Parlement. 

2. Un arbitrage limité à la Constitution politique : la génèse des articles 11 et 12 

L’article 5 de la Constitution de 1958 énonce que le Président de la République « assure, par son 
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». C’est dans 
cette optique que les articles 11 et 12 de la Constitution de 1958 accordent à lui seul le droit d’en appeler 
au peuple, mais uniquement (en principe) pour assurer le bon fonctionnement des institutions. 

                                                           
37 La plupart des partisans de la réforme de l’État se prononcent en faveur d’une réappropriation du pouvoir de dissolution par 
l’Exécutif afin d’assurer son autorité et son indépendance vis-à-vis du Parlement. Ainsi, Maurice Ordinaire ne préconise pas l’emploi 
du référendum, mais celui de la dissolution afin de permettre au peuple d’arbitrer. M. ORDINAIRE, Le vice constitutionnel et la révision, 
Paris, France, Nouvelle librairie française, 1932, p. 40 s. De même, TARDIEU propose, en plus du référendum, de restaurer le pouvoir 
de dissolution, « attribut essentiel et indispensable de l’exécutif ». A. TARDIEU, L’heure de la décision, Paris, France, Flammarion, 
1934, p. 43 et 46. 
38 C. de GAULLE, Discours et messages, op. cit., t. II, p. 10 et s. 
39 Discours d’Épinal, ibid., p. 26. 
40 A. TARDIEU, La révolution à refaire, op. cit., t. II (La réforme parlementaire), p. 239. 
41 Que le peuple se prononce en faveur du gouvernement ou non, selon TARDIEU : « Dans les deux cas, sur une question nettement 
posée, le pays, en pleine clarté, dit sa volonté… » A. TARDIEU, L’heure de la décision, op. cit., p. 45. 
42 Ibid., p. 121. 
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Le référendum et la dissolution sont clairement imaginés dans l’avant-projet de la mi-juin 1958 
comme deux formes complémentaires d’appel au peuple et sont logiquement prévus au sein du même 
article A 6. L’arbitrage du peuple a alors deux fonctions et doit intervenir dans deux sortes d’occasion. 

« Dans le cadre des missions qui lui sont conférées par l’article A 1, le président de la République 
peut, sur proposition du premier ministre, soumettre au référendum tout projet de loi que le Parlement 
aurait refusé d’adopter ainsi que toute question fondamentale pour la vie de la nation. 

Il peut, à tout moment sur proposition du premier ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée 
nationale »43. 

En premier lieu, l’appel au peuple est ouvertement imaginé comme un moyen d’arbitrage du 
Président de la République – sur proposition du Premier ministre – en cas de blocage du Parlement, le 
référendum en étant une forme moins radicale que la dissolution44. En second lieu, le référendum doit 
permettre également au Président d’en appeler au peuple en-dehors de tout conflit avec le Parlement, 
chaque fois que cela lui paraît fondamental. Cette précision est essentielle, car cela montre que la pensée 
du général DE GAULLE a évolué depuis le discours de Bayeux et qu’il ne souhaite plus limiter le 
référendum à la Constitution politique mais en permettre l’usage de manière générale, y compris pour 
la Constitution sociale. Quant à la dissolution, il n’est pas expressément affirmé qu’elle puisse être 
utilisée en-dehors d’un conflit avec le Parlement, simplement pour redonner la parole aux Français face 
à un problème qui n’aurait pas été envisagé lors des précédentes élections. 

Tout en demeurant complémentaires, ces deux pouvoirs du Président vont ensuite faire l’objet de 
deux articles séparés à partir du projet d’articles relatifs au président de la République du 18 juin45. La 
version de ce projet en date du 23 juin 1958 marque une date particulièrement importante dans 
l’évolution des dispositions relatives au référendum en ce qu’elles semblent adopter une logique moins 
« anti-parlementaire » et qu’apparaît pour la première fois le fameux triptyque qui sera retenu, après 
quelques modifications secondaires, dans la version définitive de l’article 11 : 

« Article 8 - Le président de la République peut, sur proposition du premier ministre ou du 
Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi sur lequel le Parlement s’est prononcé lorsque 
ce projet porte sur les institutions fondamentales de la République, tend à autoriser la ratification d’un 
traité diplomatique ou comporte approbation d’un accord à caractère fédéral »46. 

Viennent enfin le conseil interministériel du 30 juin 1958 et la modification sur plusieurs points de 
l’article relatif au référendum, qui devient l’article 7 (tandis que l’article relatif à la dissolution – devenu 
l’article 8 – ne change pas47) : « Le président de la République, sur proposition émanant du 
Gouvernement ou du Parlement et publié au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet 
de loi qui porte sur les institutions fondamentales de la République, qui tend à autoriser la ratification 
d’un traité diplomatique touchant aux institutions ou qui comporte approbation d’un accord à caractère 
fédéral »48.  

Il semble que ces modifications soient principalement dues à la réticence de Guy MOLLET49 à l’égard 
du référendum et visent à l’entourer de certaines précautions : la proposition n’émane plus du Premier 
ministre, mais du Gouvernement ; elle doit être publiée au Journal officiel ; seuls les traités touchant aux 
institutions entrent dans le champ référendaire ; il n’est plus nécessaire et même implicitement exclu 

                                                           
43 Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Paris, La Documentation française, 1987, 
vol. 1 : Des origines de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 à l’avant-projet du 29 juillet 1958 (DPS I), p. 252. 
44 J.-C. SAVIGNAC, « Les fonctions du Président de la République », in D. MAUS, L. FAVOREU, et J.-L. PARODI (dir.), L’écriture de la 
Constitution de 1958 : actes du colloque du XXXe anniversaire, Aix-en-Provence, 8-9-10 septembre 1988, PUAM, Paris, Économica, 
1992., p. 171. 
45 DPS I, p. 266. 
46 Ibid., p. 282. 
47 La proposition du Premier ministre n’est plus exigée dans le projet d’articles relatifs au président de la République du 23 juin 1958. 
L’article 9 relatif à la dissolution prévoit simplement la consultation préalable du premier ministre et des présidents des assemblées. 
Ibid. 
48 Ibid., p. 307. 
49  Michèle GUILLAUME-HOFNUNG précise toutefois : « Il faut sans doute imputer à la défiance de M. Debré à l’égard des traités 
européens la précision : "touchant aux institutions" ». M. GUILLAUME-HOFNUNG, « L’article 11 », in L’écriture de la Constitution de 
1958, op. cit., p. 186. 
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que le Parlement se soit prononcé au préalable sur le projet de loi. Rien n’interdit en revanche qu’un 
référendum soit organisé pour régler un conflit latent avec le Parlement, le Président pouvant anticiper 
son refus comme en octobre 1962.  

D’après la première version de l’article 11, dans laquelle le référendum et la dissolution se côtoient, 
le premier devait permettre d’éviter de recourir trop souvent à la seconde, il devait être une forme moins 
radicale d’appel au peuple servant notamment de soupape en cas d’opposition entre l’exécutif et le 
législatif sur un problème donné. Les constituants de 1958 ont ensuite préféré que le référendum serve 
en-dehors de tout conflit avec le Parlement, pour trancher un problème politique essentiel. Dans le cas 
d’un conflit, c’est donc principalement la dissolution qui devait débloquer la situation, même si la 
possibilité de recourir au référendum n’a pas été rejetée expressément.  

Malgré les évolutions rédactionnelles, le référendum et la dissolution demeurent selon François 
LUCHAIRE des moyens pour le Président de faire trancher par le peuple un conflit qui l’oppose au 
Parlement s’il estime qu’un vote de défiance à l’égard des ministres « met en cause sa propre 
politique »50. Il précise dans une autre note relative au conseil interministériel du 30 juin : « Il n’est pas 
opportun de limiter à certaines lois le droit du président de la République de saisir le peuple par voie 
de référendum », et évoque l’exemple des subventions aux écoles libres51, ce qui anticipe la querelle 
scolaire de 1984 (voir infra). Malgré tout, le référendum et la dissolution sont finalement circonscrits à 
la mission du Président d’assurer le fonctionnement régulier des institutions, ce qui est bien restrictif par 
rapport à la volonté initiale de permettre cet arbitrage pour « toute question fondamentale relative à la 
vie de la nation ». C’est toutefois dans cette stricte acception que la dissolution et le référendum vont 
demeurer jusqu’à l’adoption définitive de la Constitution par le peuple, le 28 septembre 1958. La menace 
de l’appel au peuple constitue ainsi un autre « canon braqué sur le Parlement » qui, à l’instar du Conseil 
constitutionnel, n’a d’autre objet que d’assurer le respect de la Constitution politique à l’avantage de 
l’exécutif. 

La volonté de ne pas tourner le référendum contre le Parlement – et donc de ne pas lui attribuer la 
fonction d’arbitrage précédemment décrite – est d’ailleurs confirmée lors des débats sur le futur 
article 89 de la Constitution. Lors de la réunion du Comité consultatif constitutionnel (CCC), le 5 
août1958 (après-midi)52, le garde des Sceaux, Michel DEBRÉ précise que juridiquement le recours au 
référendum est encore possible après le rejet du projet de révision par le Congrès (ou s’il ne l’a pas 
adopté à la majorité des trois cinquièmes), mais politiquement ce n’est pas ainsi, selon Michel DEBRÉ, 
que le référendum devrait être employé : « l’organisation du référendum, dans le texte qui vous est 
soumis, a été orientée de telle façon qu’elle soit aussi peu que possible, pour ne pas dire jamais, 
l’occasion d’un conflit entre le Parlement et le suffrage universel. Il a été prévu aux articles sur le 
référendum, que la saisine du suffrage universel se fait dans les conditions telles que le Parlement n’est 
pas saisi. C’est une voie parallèle, ce n’est pas une voie chargée d’aboutir à une modification d’une 
volonté parlementaire »53. Michel DEBRÉ précise à nouveau au CCC, le 13 août 1958 (soir), dans quelle 
mesure le recours au Congrès est envisagé à ce stade par le Gouvernement : « le cas d’urgence, c’est-à-
dire le cas où il y a réunion du congrès sans référendum, est réservé au projet et, en principe, lorsqu’une 
proposition est d’initiative parlementaire et que le Gouvernement n’y est pas favorable, c’est le 
référendum qui tranche »54. Il est à noter que le Président de la République ne fait ici aucun arbitrage, 
le référendum s’impose à lui. En le rendant obligatoire pour les propositions de révision émanant du 
Parlement, le gouvernement en 1958 souhaite ainsi que le référendum serve de repoussoir aux révisions 
constitutionnelles initiées par le Parlement à l’insu du gouvernement : si le premier persiste dans la voie 
de la révision malgré le désaccord du second, il prend le risque d’un désaveu par référendum. Le 
Président Paul REYNAUD considère ainsi que « le Gouvernement avait une arme contre le Parlement en 
disant : "je vous rends difficile les révisions qui ne sont pas demandées par moi" »55. D’une certaine 
manière, il s’agit bien ici de conférer au référendum la fonction d’arbitrage précédemment décrite, mais 

                                                           
50 Note relative au conseil interministériel du 30 juin 1958. DPS I, p. 310. 
51 Ibid., p. 312. 
52 DPS II (Le comité consultatif constitutionnel, de l'avant-projet du 29 juillet 1958 au projet du 21 août 1958), p. 185-186. 
53 Ibid., p. 183. 
54 Ibid., p. 533. 
55 Ibid. 
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uniquement en ce qui concerne la procédure de révision. Ainsi, la Constitution de 1958 n’exclut pas 
totalement qu’un référendum soit organisé pour départager l’exécutif et le Parlement, avec le risque de 
désaveu que cela comporte pour ce dernier. D’ailleurs, en prévoyant le vote préalable des deux 
assemblées, un référendum constituant peut très bien désavouer le Parlement sans même qu’un conflit 
l’oppose à l’exécutif. 

B. Une pratique effectivement limitée à la Constitution politique 

Le référendum d’arbitrage a connu un certain succès sous les présidences du général DE GAULLE (1), 
mais cette fonction d’arbitrage s’est largement effacée après son départ (2). 

1. La pratique gaullienne du référendum d’arbitrage 

Il n’est pas utile ici de revenir en détail sur les raisons qui conduisent à qualifier de « césariste » la 
pratique gaullienne de l’appel au peuple. Dès l’origine, la pratique du référendum ne correspond pas 
exactement à ce que prévoit l’article 11 de la Constitution. Au regard de son alinéa premier, il est clair 
que le projet de loi soumis au référendum devrait émaner du gouvernement ou du Parlement. Toutefois 
la réalité de l’appel au peuple dans la pratique gaullienne est tout autre : c’est le Président de la 
République qui décide du thème et du moment de l’arbitrage populaire. Aussi peut-on considérer avec 
René CAPITANT que « l’idée d’arbitrage populaire a été en fait remplacée par celle de l’arbitrage du 
chef de l’État »56. Au fond, le référendum ne permet pas au peuple d’exercer directement sa 
souveraineté, il doit attendre d’être sollicité par le chef de l’État, lequel devient en quelque sorte un 
« magistrat souverain »57. 

La fonction d’arbitrage est évidente pour les deux premiers référendums du général DE GAULLE au 
regard de l’attachement de nombreux Français et d’une grande partie de la classe politique pour qui 
« L’Algérie, c’est la France ». Cette déclaration de François MITTERRAND, ministre de l’Intérieur, en 
novembre 1954, illustre combien, à l’origine du conflit, les personnalités de gauche comme de droite 
tiennent à ce que l’Algérie reste française. Ce n’est que progressivement que le clivage entre la droite et 
la gauche apparaît sur ce sujet, la première étant plutôt attachée à l’Algérie française et l’autre plutôt 
favorable à son indépendance. Malgré ces clivages, la décision du général DE GAULLE de mener 
l’Algérie sur la voie de l’autodétermination n’est guère contestée par les principaux partis, y compris de 
droite. Elle est en revanche sévèrement attaquée par diverses personnalités politiques et militaires. C’est 
pourquoi on peut considérer que les deux premiers référendums de la Ve République ont eu une fonction 
d’arbitrage, au sens large, en permettant de résoudre la crise algérienne58. Quant au conflit né à 
l’automne 1962 sur la révision constitutionnelle la plus capitale de la Ve République, il est évident que 
la dissolution et le référendum ont joué une fonction d’arbitrage, mais au sens strict cette fois.  

DE GAULLE a clairement usé de l’appel au peuple durant son premier septennat de manière à faire 
avaliser l’évolution présidentialiste du régime dont il était responsable contre la volonté des 
parlementaires élus en 1959. Il est donc assez logique que la fonction d’arbitrage de l’appel au peuple 
connaisse un profond infléchissement une fois passé le conflit de l’automne 1962, c’est-à-dire une fois 
la domination du Président durablement ancrée dans le régime. En revanche, la tendance est inverse 
pour la fonction de vote de confiance qu’assure également l’appel au peuple dans la pratique gaullienne. 
Bien que présente à chaque référendum et dissolution, celle-ci change d’importance à partir de la victoire 
de ce dernier dans le conflit de l’automne 1962 et devient la fonction principale de l’appel au peuple en 
1968 (dissolution59) et 1969 (référendum60). En effet, le sujet pressenti pour le référendum avorté de 

                                                           
56 R. CAPITANT, préface à L. HAMON, De Gaulle dans la République, Plon, 1958, p. 19. 
57 O. BEAUD, « Le souverain », in La souveraineté, Pouvoirs, n° 67, 1993, p. 42-46. Comme le souligne Olivier BEAUD, « l’absence 
de pouvoir d’initiative du peuple » est la faiblesse principale du Souverain-peuple. Ibid., p. 39. 
58 Juridiquement, l’Algérie n’est pas un TOM mais « un groupe de départements dotés de la personnalité civile, de l’autonomie 
financière et d’une organisation particulière » selon l’article 1er de la loi n°47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
l’Algérie, JORF du 21 septembre 1947, p. 9470. 
59 Décret du 30 mai 1968 portant dissolution de l'Assemblée nationale, JORF, no 127 du 31 mai 1968, p. 5307. 
60 Décret n° 69-296 du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, JORF du 3 avril 1969, p. 3315-3324, ainsi 
que la lettre du Premier ministre Maurice COUVE DE MURVILLE qui le précède. 
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196861, puis celui retenu pour le référendum de l’année suivante, bien que de première importance – la 
réforme d’une institution telle que le Sénat, aujourd’hui bicentenaire, l’est assurément –, n’impose pas 
avec la même évidence qu’auparavant d’en appeler à l’arbitrage du peuple. Il n’existait en tout cas aucun 
conflit avec le Parlement. 

2. La désuétude du référendum d’arbitrage 

Par divers aspects, un usage fréquent et solennel, le référendum chez DE GAULLE n’a que peu en 
commun avec la pratique, rare et décevante, qui lui succédera. Après son départ, le référendum sera mis 
en veille, en quelque sorte exilé, selon Gérard CONAC, « pour avoir perturbé ou menacé de perturber le 
jeu classique du régime représentatif »62.  

Certes, son successeur, Georges POMPIDOU, a bien organisé un référendum, mais il n’avait nullement 
la fonction d’arbitrage d’un conflit institutionnel ni même politique précédemment décrite. Bien au 
contraire, l’adhésion de nouveaux États (Royaume-Uni, Danemark, Irlande et Norvège63) à la 
Communauté économique européenne était très largement souhaitée, tant par la gauche que par la droite. 
Aussi, la première, pour ne pas offrir une victoire électorale à la seconde (et surtout au Président), a-t-
elle appelé à l’abstention lors du référendum du 23 avril 1972, non sans un certain succès64. Après quoi, 
Valéry GISCARD D'ESTAING ne se risquera pas dans la voie référendaire, et François MITTERRAND s’en 
passera également durant son premier septennat. 

Après l’échec du projet SAVARY et des propositions de référendum en 1984 (voir infra), le Président 
MITTERRAND avait pourtant manifesté clairement la volonté contraire. « La suite n'est pas du tout que 
tout référendum soit impossible. J'aviserai selon les circonstances. Je ne laisserai pas tomber ce droit 
en désuétude si l'occasion se présente. »65 Et il est vrai qu’il ne s’opposera pas à l’organisation du 
référendum du 6 novembre 1988 sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, conduit pour la première fois 
par le Premier ministre, Michel ROCARD, et non par le Président de la République. Peut-on en déduire 
qu’il n’aurait pas empêché l’organisation d’un référendum qu’aurait pu éventuellement proposer le 
Premier ministre Jacques CHIRAC entre 1986 et 1988 ? Cela ne paraît guère probable, et en pratique, ni 
Jacques CHIRAC, ni Édouard BALLADUR ne feront de telles propositions lors des deux premières 
cohabitations.  

                                                           
61 Dans son allocution radiotélévisée du 24 mai 1968, DE GAULLE annonce tout d’abord son intention d’organiser un référendum : 
« Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes, j'ai donc, sur la proposition du gouvernement, décidé de 
soumettre aux suffrages de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat 
pour la rénovation ». C. DE GAULLE, Discours et messages, op. cit., t. 5, p. 290. Décret n° 68-468 du 27 mai 1968 décidant de soumettre 
au referendum un projet de loi pour la rénovation universitaire, sociale et économique, JORF du 29 mai 1968, p. 5267. La question 
qui devait être posée aux électeurs était la suivante (article 2) : « Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le 
Président de la République pour la rénovation universitaire, sociale et économique ? ». 
62 G. CONAC et D. MAUS (dir.), Le référendum : quel avenir ?, op. cit., p. 42. 
63 En Norvège, un référendum fut organisé les 24 et 25 septembre 1972 sur la question de l’adhésion à la Communauté économique 
européenne, laquelle fut rejetée par 53,5% des suffrages exprimés (participation de 77,7%). Le peuple ne donnait qu’un avis mais 
celui-ci fut respecté, à l’instar du refus une nouvelle fois exprimé par référendum les 26 et 27 novembre 1994, avec 52,2% des 
voix contre l’adhésion et une participation de 88,4%. 
64 Bien que le « oui » l’emporta à 68,31% des voix, les résultats du référendum furent considérés comme décevants par la majorité des 
commentateurs de l’époque, parce que l’abstention avait atteint un taux anormalement élevé de 39,76%. Il s’agirait toutefois 
d’une lecture obligée mais « assez largement fausse » selon Olivier DUHAMEL, pour qui au contraire « le référendum d’avril 1972 a 
été un joli succès pour le premier référendum non plébiscitaire de la Ve République ». O. DUHAMEL, « les partis politiques face au 
référendum », op. cit., p. 114. Georges POMPIDOU cherchait en réalité à diviser l’opposition et à forcer une fraction de celle-ci, les 
socialistes, à soutenir sa politique en appelant à voter « oui ». La stratégie échoua puisqu’au système de partis binaire dans lequel 
POMPIDOU croyait avoir enfermé l’opposition de gauche, celle-ci substitua un « système ternaire » : ni « oui », ni « non » mais 
l’abstention, prouvant en cela que le référendum a tendance à provoquer un décalage entre les convictions politiques des partis et leurs 
consignes de vote, entre les « politics » et « policies » (ou « politique politicienne et politique publique »). Ibid., p. 115-117. Voir aussi 
J.-P. CHARNAY, « abstention de combat », RDP, 1972, p. 945-947. 
65 J.-Y. LHOMEAU, « M. Mitterrand : " Je ne laisserai pas tomber ce droit en désuétude si l'occasion se présente " », Le Monde du 7 
septembre 1984. 
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Au vu de l’actualité électorale, et de la menace d’une nouvelle forme de cohabitation66, il est opportun 
de revenir sur l’intérêt de recourir au référendum en pareille situation. Certes le Président MITTERRAND 
a affirmé qu’il entendait conserver un rôle assez actif lors des cohabitations67. Toutefois, celles-ci se 
sont déroulées dans des contextes bien différents. La première entre le Président MITTERRAND et le 
Premier ministre Jacques CHIRAC (1986-1988) a été plutôt « crispée »68 et « combative »69 – moins une 
« cohabitation » qu’une « coexistence »70 –, notamment parce que les deux protagonistes étaient 
candidats à l’élection présidentielle de 198871. En revanche, la seconde entre le Président MITTERRAND 
et le Premier ministre Édouard BALLADUR (1993-1995) a au contraire été plus « apaisée »72, plus 
« douce »73. Aussi peut-on penser que les fonctions d’un éventuel référendum auraient été dictées par 
les relations entre les deux têtes de l’exécutif : elles auraient correspondu à la volonté de mettre en 
difficulté ou de trancher un conflit lors de la première cohabitation, ou au contraire à la volonté 
d’entériner un consensus lors de la seconde. Si le référendum paraît très improbable lors de la première, 
il l’est encore lors de la seconde, la proximité de l’élection présidentielle en 1995 diminuant l’intérêt de 
recourir au référendum.  

En revanche, lors de la troisième cohabitation entre le Président CHIRAC et le Premier ministre Lionel 
JOSPIN (1997-2002), il est assez logique que les deux protagonistes aient maintenu une entente cordiale 
vu la durée de celle-ci. Bien que les deux protagonistes ambitionnassent tous les deux de devenir ou de 
rester président de la République en 2002, il n’est pas particulièrement étonnant qu’un référendum ait 
été organisé lors de cette longue cohabitation dès lors que la réforme du quinquennat présidentiel ne 
procédait pas d’un conflit ouvert, mais d’un consensus apparent entre eux74, ce qui entraîna toutefois 
son échec sur le plan de la participation électorale75. 

Il est clair que la réforme soumise au référendum en 2000 a plus été imposée au Président CHIRAC 
que réellement souhaité par lui. Il convient cependant de remarquer que Lionel JOSPIN s’était prononcé 
en faveur de cette réforme dès 199576, mais qu’une fois devenu premier ministre après la dissolution 
ratée de 1997, il laisse passer les cinq premières années du mandat présidentiel de Jacques CHIRAC avant 

                                                           
66 Contrairement à ce que l’on croyait depuis la réforme du quinquennat présidentiel en 2000 et à l’inversion du calendrier électoral 
en 2001, les deux candidats présents au second tour de l’élection présidentielle de 2017 ne semblaient pas garantis d’obtenir une 
majorité absolue, ni même relative à l’Assemblée nationale. 
67 Dans le message du Président MITTERRAND aux deux assemblées du 8 avril 1986, celui-ci indique quelle interprétation il entend 
retenir de l’article 5 de la Constitution et les fonctions qui appartiennent au gouvernement. Doc. Sénat n° 330 (1985-1986), annexe au 
procès-verbal de la séance du 8 avril 1986. Cette interprétation demeurera lors de la seconde cohabitation, et conduira par exemple le 
Président MITTERRAND à refuser d’inscrire à l’ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement le projet de loi tendant à réviser 
la loi FALLOUX. Voir en ce sens H. ARBOUSSET, Le référendum dans la pensée juridique française depuis 1875, Thèse de doctorat, 
Université de Limoges, France, 1997, p. 660-661. 
68 J. GICQUEL et J.-É. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 27e éd., Paris, LGDJ, 2013, p. 517. 
69 C. GOUAUD-TANDEAU DE MARSAC, La cohabitation, Paris, Ellipses, 1996, p. 21. 
70 « En effet, le terme de coexistence qui implique une certaine distance, s’adapte bien aux rapports antagonistes et sans autres 
accommodements que ceux tenant à la décence qui ont séparé plutôt qu’uni les deux protagonistes de 1986. (…) En revanche, le terme 
de cohabitation, qui évoque des rapports moins tendus, convient bien aux rapports d’un Président dont on peut penser qu’il ne sera 
pas candidat à sa réélection et d’un Premier ministre fort d’une très considérable majorité de soutien ». P. PACTET, Institutions 
politiques, droit constitutionnel, 15e éd., Paris, A. Colin, 1996, p. 345. 
71 Olivier DUHAMEL considère ainsi que le recours à l’article 11 serait plus aisé « dans une cohabitation différente, plus longue et/ou 
précédant une élection présidentielle à laquelle le Président en exercice n’aurait certainement pas l’intention de se représenter ». 
O. DUHAMEL, Droit constitutionnel et politique, Paris, Le Seuil, 1994, p. 126. 
72 J. GICQUEL et J.-É. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 519. 
73 C. GOUAUD-TANDEAU DE MARSAC, La cohabitation, op. cit., p. 63. 
74 Voir J.-L. PARODI, « Le triangle référendaire : le scrutin du 24 septembre 2000 est-il un référendum d'un type nouveau ? », RFSP, 
2001, n° 1, p. 219-232 ; « Le référendum en France : analyse stratégique », op. cit., p. 15-27. 
75 Le référendum du 24 septembre 2000 s’est soldé par une victoire à la Pyrrhus : certes le « oui » l’a emporté par 73,2% des suffrages 
exprimés, mais ceux-ci ne représentent que 18,5% des inscrits. Le référendum a battu le record des taux d’abstention : 69,8% et de 
votes blancs et nuls : 16,1% des votants (4,9% des inscrits). Le Conseil constitutionnel a ainsi présenté dans ses observations sur le 
référendum de 2000 (Décision n° 2000-30 REF du 28 septembre 2000, Rec. 158) la recommandation d’une évolution qui jusqu’à 
présent est restée sans suite : substituer aux réglementations ad hoc une législation permanente garantissant le partage équitable des 
moyens de propagande entre le camp du « oui » et le camp du « non ». Voir F. HAMON, « À propos du référendum sur le quinquennat », 
Postface in Le référendum en Europe, op. cit., p. 245-258. 
76 Au cours du débat télévisé d’entre-deux tours du 2 mai 1995, Lionel JOSPIN déclare : « Si je suis élu président de la République, le 
débat aura lieu, car je soumettrai cette proposition par référendum… Je pense que, dans une fonction d’une telle responsabilité que 
celle de la présidence de la République, [sept ans] c’est trop long, surtout si ce mandat peut être renouvelable ». Cité par O. DUHAMEL, 
Le quinquennat, PFNSP, 2008, p. 18. 
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de relancer le débat, non sans que Valéry GISCARD D’ESTAING n’ait au préalable appelé à ladite réforme. 
Le projet de révision émanait ainsi du Premier ministre Lionel JOSPIN, mais le Président CHIRAC était 
en mesure d’empêcher qu’il aboutisse en donnant consigne à la majorité sénatoriale de ne pas le voter. 
Cette stratégie l’aurait toutefois conduit à empêcher une réforme dite « populaire ». Aussi, par calcul 
politique, il préféra organiser un référendum sur la question, afin de rappeler qu’aucune révision ne peut 
se passer du concours du président de la République, seul juge de la nécessité d’un référendum et du 
moment où l’organiser77.  

Dans le contexte particulier de la cohabitation, le référendum permet donc de départager les deux 
têtes de l’exécutif sur un sujet qui les oppose plus ou moins ouvertement. Selon Gérard CONAC, un tel 
« référendum-arbitrage » serait possible « si le Président de la République et le Premier ministre en 
désaccord sur un problème relatif à l’organisation des pouvoirs publics se lançaient l’un et l’autre le 
défi de faire trancher leur querelle par le peuple »78. C’est également en ce sens que Maurice Duverger 
notait : « De toute façon, s’il éclatait une crise très grave entre le Président de la République et un 
Gouvernement appuyé sur la nouvelle majorité, le référendum de l’article 11 ouvrirait une possibilité 
d’y mettre fin en donnant la parole à l’autorité supérieure dont émanent directement le chef de l’État et 
les députés : le peuple »79. Dans cette optique, il n’est pas interdit de penser – surtout depuis la révision 
du 4 août 1995 – qu’un référendum pourrait également servir à trancher un désaccord sur une réforme 
économique ou sociale à travers laquelle seraient également concernées certaines libertés publiques (voir 
infra). 

Il convient toutefois de noter que la conséquence d’un référendum d’arbitrage est d’avoir également 
une fonction de vote de confiance, ce qui dissuade généralement d’y recourir. Hervé ARBOUSSET 
souligne ainsi que durant les cohabitations, et notamment durant la première, « le camp présidentiel 
comme celui du Premier ministre savent fort bien qu’il est très dangereux d’organiser un référendum 
au bout duquel le vainqueur pourrait supplanter le camp adverse »80. En effet, le référendum exprime 
la préférence du peuple pour l’un des protagonistes du conflit, et donc sa défiance à l’égard de celui qui 
s’avère minoritaire. Gérard CONAC note en ce sens que dans pareille hypothèse, « le corps électoral 
statuerait comme juge d’un contentieux. Mais il est certain que son verdict placerait le partisan de la 
thèse rejetée dans une situation difficile qui lui imposerait pratiquement de démissionner »81. 
Cependant, il n’est pas certain qu’un Président n’ayant pas démissionné après une défaite aux élections 
législatives décide de se retirer en cas d’échec à un référendum82. Et si à l’inverse c’est le gouvernement 
qui est défait, il serait logique qu’il démissionne et que le Président nomme un nouveau Premier ministre. 
En revanche, il serait excessif de dissoudre l’Assemblée nationale puisqu’on ne peut déduire 
automatiquement du désaveu du gouvernement que celle-ci n’est plus en phase avec la volonté 
populaire. Cette dissolution serait d’autant plus excessive si elle devait intervenir peu après les dernières 
élections législatives. 

En définitive, on peut dire à double titre que l’idée du peuple gardien de la Constitution (politique) 
s’en est allée avec DE GAULLE parce qu’elle reposait sur la fonction d’arbitrage de l’appel au peuple, 
laquelle est indissociable de la fonction de vote de confiance. Si DE GAULLE assumait et même cultivait 
cette seconde fonction, plus encore que la première sans doute, il est évident qu’il n’en va pas de même 
pour ses successeurs. Le manque de courage n’en est pas la raison principale. Ils ne bénéficient 
évidemment pas de la même aura que l’Histoire a conférée au général DE GAULLE, mais c’est plus 
généralement la situation politique en France qui n’est plus propice aux référendums d'initiative 
présidentielle83.  

                                                           
77 Certes, le référendum est obligatoire pour les propositions de loi constitutionnelle en vertu de l’article 89, al. 2 et 3, mais cet article 
ne précise pas dans quel délai le Président doit soumettre le texte adopté en termes identiques par les deux assemblées au référendum 
ou au Congrès. L’on sait ainsi que Georges POMPIDOU a renoncé à la réforme du quinquennat présidentiel en 1973, ce qui a ouvert une 
longue controverse au sujet de ce qui est nommé depuis la doctrine du « congélateur ». 
78 G. CONAC, « Article 11 », in F. LUCHAIRE et G. CONAC (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, 
2e édition., Paris, Economica, 1987, p. 501. 
79 M. DUVERGER, Bréviaire de la cohabitation, Paris, PUF, 1986, p. 73. 
80 H. ARBOUSSET, Le référendum dans la pensée juridique française depuis 1875, op. cit., p. 661. 
81 F. LUCHAIRE (dir.), Le droit constitutionnel de la cohabitation, op. cit., p. 100. 
82 A contrario, voir H. ARBOUSSET, Le référendum dans la pensée juridique française depuis 1875, op. cit., p. 657-658. 
83 Voir not. J.-L. PARODI, « Le référendum en France : analyse stratégique », op. cit., p. 15-27. 
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La désuétude du référendum n’est toutefois pas nécessairement un phénomène irréversible, ainsi que 
le prouve la multiplication des propositions en la matière depuis quarante ans. Parmi celles-ci, 
nombreuses sont celles qui concernent les libertés publiques, ce qui conduit à s’interroger sur l’évolution 
qui pourrait s’opérer en matière référendaire avec l’émergence d’une idée « anachronique » pour 
certains : celle du peuple gardien de la Constitution sociale. 

II. Le peuple gardien de la Constitution sociale : une idée anachronique ? 

Il convient ici de s’interroger sur les limites exactes du champ référendaire prévu par l’article 11 de la 
Constitution et notamment sur l’exclusion sans doute trop rapidement présumée des libertés publiques. 
Dès l’origine, l’organisation d’un référendum en la matière n’était pas impossible dans le cadre fixé 
initialement par la Constitution de 1958 (A). Il est en tout cas certain que les propositions référendaires en 
matière de libertés publiques ont été nombreuses depuis quarante ans, certaines se limitant à proposer 
spontanément un référendum sur telle ou telle question plus ou moins polémique, d’autres tendant plus 
généralement à étendre le champ référendaire de l’article 11 aux libertés publiques ou encore aux questions 
de société (B). Si une partie de la doctrine juge que ces propositions sont anachroniques au regard du rôle 
qu’assume désormais le juge constitutionnel, on ne peut nier que ces propositions sont de plus en plus 
fréquentes et gagnent en portée auprès du corps électoral, ce qui conduit à poursuivre la réflexion sur un 
possible équilibre entre démocratie directe et État de droit (C). 

A. L’hypothèse d’un référendum sur les libertés publiques dans le cadre initialement fixé en 1958 

L’organisation d’un référendum sur les libertés publiques était une hypothèse envisageable mais 
improbable durant les présidences de DE GAULLE (1), et il est également difficile de concevoir qu’un 
référendum puisse être organisé sur un traité relatif aux droits de l’homme (2). La tentative d’un 
référendum sur le projet de loi SAVARY démontre en revanche qu’un référendum sur les libertés 
publiques n’était pas absolument impossible dans le cadre fixé initialement par la Constitution de 1958 (3). 

1. L’hypothèse d’un référendum gaullien sur les libertés publiques 

Est-il certain que l’article 11 ne permet pas au Président d’organiser un référendum sur les libertés 
publiques ? Rien de moins sûr quand on sait comment le général DE GAULLE usa du référendum. Il est 
clair que ce dernier retient une interprétation très extensive du champ référendaire prévu par l’article 11, 
et notamment de « l’organisation des pouvoirs publics ». C’est sur ce fondement qu’il organise tous ses 
référendums, alors que les deux premiers portent sur des sujets assez éloignés de ce que cette formule 
laisse entendre : le principe de l’autodétermination pour celui du 8 janvier 1961 et la ratification des 
accords d’Évian pour celui du 8 avril 1962. Dans les deux cas, la technique employée est assez 
critiquable puisqu’il associe à ces questions, qui sont les véritables enjeux des référendums, une question 
qui concerne effectivement l’organisation des pouvoirs publics, mais qui est vraisemblablement 
inconstitutionnelle : l’habilitation du Président à prendre des mesures réglementaires voire législatives 
dans le domaine de la politique algérienne.  

Il est donc permis de penser que le général DE GAULLE aurait pu procéder de manière analogue, en 
liant plus ou moins fictivement deux questions distinctes : l’une portant sur les pouvoirs publics, par 
exemple une habilitation référendaire, et l’autre portant sur les libertés publiques. Il aurait ainsi été 
possible d’organiser un référendum pour restreindre certaines libertés publiques telles que la liberté de 
la presse, la liberté syndicale, la liberté d’association, de réunion, de manifester, d’aller et venir, le droit 
de grève, etc… L’on sait que ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, notamment dans le cadre du 
conflit algérien, mais également lors de conflits sociaux dont tels que ceux de « mai 68 ». Si une telle 
hypothèse ne paraît pas totalement invraisemblable au regard des succès électoraux qu’a connu DE 

GAULLE dans ces moments de vives tensions, le général n’était pas le dictateur que l’opposition redoutait 
ou feignait de redouter puisqu’il n’a jamais usé du référendum pour « arbitrer » sur les libertés publiques. 
Certes, DE GAULLE a utilisé l’article 11 pour réviser la Constitution, mais cet usage ne concernait alors 
que la Constitution politique, c'est-à-dire l’organisation des pouvoirs publics. 
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2. Le cas des traités relatifs aux droits de l’homme 

Dès l’origine, un référendum aurait pu concerner les libertés publiques sans recourir à de tels 
subterfuges. En effet, l’article 11 permet tout à fait de soumettre au peuple un traité relatif aux droits et 
libertés, à condition toutefois qu’il ait des incidences sur le fonctionnement des institutions, mais ne soit 
pas contraire à la Constitution. Certes, dans l’esprit des constituants, et notamment de Guy MOLLET, les 
traités soumis au référendum devaient concerner principalement le fonctionnement des institutions et 
avoir un objectif politique fort, tel que la Communauté européenne de défense (CED). Il n’était pas 
question en revanche d’y soumettre des traités relatifs aux droits et libertés. Cela étant, rien ne s’oppose 
juridiquement à ce que de tels traités fassent l’objet d’un référendum. En effet, ce type de traité peut 
avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions, si par exemple ils prévoient la création d’une 
juridiction internationale chargée d’en faire respecter les dispositions. L’exemple le plus évident est 
celui de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle prévoit notamment la possibilité pour 
tout justiciable d’un État membre de la convention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme 
(CEDH) lorsque toutes les voies de recours internes sont épuisées. Ce dispositif a manifestement une 
incidence sur les institutions puisque les décisions en principe souverainement rendues par les cours 
suprêmes sont susceptibles de recours.  

Quant à la condition de « l’incidence sur le fonctionnement des institutions », elle a été interprétée 
assez souplement en 1972, avec l’assentiment général de la classe politique, du Conseil constitutionnel 
et du Conseil d'État, ainsi que de la doctrine, alors pourtant que le traité soumis au référendum ne 
concernait que l’adhésion de nouveaux États à la Communauté économique européenne et n’avait que 
très indirectement des conséquences sur les institutions.  

Si deux interprétations de l’article 11 sont possibles s’agissant de cette condition, il est possible, ainsi 
que l’explique notamment Georges BERLIA84, de retenir la plus souple et donc la plus extensive, et de 
permettre de soumettre au référendum un traité dès lors que celui-ci a une importance politique 
suffisante. Dans cette mesure, la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires pourrait, par exemple, être soumise au référendum, ce qui nécessiterait au préalable de 
réviser la Constitution puisque le Conseil constitutionnel a jugé que les principes fondamentaux 
découlant de son article premier, et notamment le principe d'unicité du peuple français, « s'opposent à 
ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté 
d'origine, de culture, de langue ou de croyance »85. 

Mais peut-on réellement imaginer que le Président puisse porter atteinte aux droits et libertés en 
soumettant un traité à référendum ? De prime abord, cela semble impossible puisqu’en pratique les 
traités tendent à protéger les droits et libertés et non à les restreindre. Il paraît ainsi impensable qu’un 
traité puisse être « liberticide » – pour utiliser une formule bien manichéenne –, et puisque c’est le 
Président qui négocie et ratifie les traités, l’hypothèse même qu’un référendum portant sur un traité 
puisse être « liberticide » semble totalement inconcevable. Ce n’est toutefois pas aussi simple en réalité.  

D’une part, les droits et libertés, de plus en plus nombreux et de moins en moins universels, sont 
susceptibles d’entrer en contradiction. Il appartient ainsi au législateur de concilier ces droits et libertés, 
sous le contrôle du juge constitutionnel et des juges internationaux tels que la CEDH et la CJUE. Il serait 
donc possible, en théorie, qu’un traité porte atteinte à un droit en le restreignant trop fortement au profit 
d’un autre. Cependant, les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969 s’opposent à ce qu’un 
traité contrevienne à des règles impératives du droit international public (jus cogens). Ainsi, tout traité 
qui au moment de sa conclusion irait à l’encontre d’une norme impérative est nul86. En outre, les 
obligations émanant de la Charte des Nations Unies doivent prévaloir sur tous les traités conclus par les 

                                                           
84 G. BERLIA, « Le référendum dans la vie politique. Le référendum du 23 avril 1972 », RDP, 1972, p. 936-938. 
85 Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, cons. 6, Rec. 71. Une révision serait également nécessaire en principe pour lever la réserve 
émise initialement par la France au regard de l'article 30 de la convention sur les droits de l’enfant aux termes duquel : « Dans les États 
où il existe des minorités (...) linguistiques (...), un enfant (...) appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa 
propre vie culturelle, (...) d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. » 
86 La Suisse prévoit par exemple dans sa Constitution de 1999 (article 139, al. 3) que le jus cogens est l'une des seules limites de fond 
aux initiatives populaires tendant à réviser la Constitution, mais dans l’ensemble les autorités fédérales interprètent assez souplement 
les dispositions de la Constitution encadrant la recevabilité des initiatives. 



16 

 

États membres des Nations Unies (article 103 de la Charte). Or, la Charte précise, en introduction, que 
les États parties sont « conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des 
Nations Unies tels que (…) le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour tous ». En principe, les traités conclus par les États ne peuvent donc contrevenir aux 
droits de l’homme.  

Toutefois, ces derniers ne sont pas expressément énoncés, il est donc difficile de savoir clairement 
ce qu’ils comprennent. L’interprétation de cette disposition devrait donc revenir à l'appréciation des 
États et des organes des Nations Unies87. 

D’autre part, il serait possible que le référendum assure encore une fonction d’arbitrage sur une 
question pour laquelle le Président et le Parlement ont des opinions divergentes. Outre la nécessité d’une 
proposition du gouvernement, l’article 11 limite toutefois de deux manières la possibilité d’un tel 
référendum.  

En premier lieu, le référendum ne peut intervenir que si le processus de négociation a abouti à un 
projet de traité susceptible d’être ratifié, ce qui signifie que le Président ne s’est pas opposé en amont à 
ce traité. L’analogie peut ici être faite avec le processus d’adhésion du Royaume-Uni bloqué 
immédiatement par le Président DE GAULLE en 1963, si bien qu’une proposition conjointe des deux 
assemblées pour organiser un référendum sur la question était impossible. Ce défaut de parallélisme des 
formes a d’ailleurs été relevé par Georges BERLIA lors du référendum du 23 avril 197288. En d’autres 
termes, si le Président n’est pas favorable à la ratification d’un traité, il s’opposera en amont à toute 
négociation plutôt que d’organiser un référendum sur la question. En revanche, il est possible d’imaginer 
que le processus soit déjà bien avancé lors de l’élection d’un nouveau Président défavorable au projet 
de traité. Dans un tel cas, la question pourrait effectivement être soumise à référendum. Certes, s’il en a 
fait mention durant la campagne le Président pourrait considérer que son élection vaut rejet du traité. 
Une telle décision serait juridiquement fondée mais politiquement discutable puisque ce serait préjuger 
de la volonté du corps électoral, laquelle ne peut jamais s’exprimer aussi finement lors des élections que 
lors d’un référendum. 

En second lieu, il serait possible qu’un Président nouvellement élu désire dénoncer un traité 
particulièrement important en matière de droits et libertés, par exemple la CEDH, ou même sortir de 
l’Union européenne89. Toutefois, le référendum de l’article 11 ne peut porter que sur la ratification d’un 
traité, et non sur la décision de dénoncer un traité. Pour contourner cette « malfaçon rédactionnelle »90, 
il serait toutefois possible que le Président dénonce dans un premier temps le traité pour ensuite 
soumettre à nouveau sa ratification à référendum, tout en appelant à le rejeter. Mais un tel subterfuge 
nuirait sans doute à l’image de la France vis-à-vis de ses partenaires étrangers, surtout si le peuple venait 
à désavouer le Président en acceptant à nouveau le traité. En revanche, il serait possible de procéder de 
la sorte pour négocier un nouveau traité ou pour poser des réserves sur certaines de ses clauses. Si un tel 
procédé était suivi par exemple pour dénoncer la CEDH, l’effet serait assez limité quant au corpus de 
droits et libertés protégés, puisqu’ils sont également consacrés dans l’ordre interne au sein du bloc de 
constitutionnalité, et notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En 
revanche, les justiciables perdraient la possibilité en France de former un recours devant la CEDH.  

En définitive, est-il réellement impensable qu’un référendum soit organisé en France à l’égard d’un 
traité relatif aux droits de l'homme ? Cela paraît très improbable, même si les arrêts de la CEDH sont 
parfois très critiqués, surtout lorsqu’ils remettent en cause les décisions adoptées par référendum (voir 
infra). Ainsi, l’idée de dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme est parfois évoquée 

                                                           
87 Dans la mesure où la France n'a pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, il paraît difficile d'imposer « le respect 
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous » à la lumière de ses dispositions. Il en va 
différemment s’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Pour les États comme la France qui les ont ratifiés, ils pourraient peut-être servir de base 
pour imposer « le respect universel... ». Mais on sait que les droits prévus par le PIDESC – dits de « seconde génération » - ne sont 
pas aussi « universels » que ceux du PIDCP. Ils ne sont pas appliqués de manière uniforme par tous les États, beaucoup d'entre eux ne 
les considérant pas comme « fondamentaux », du moins pas tous. 
88 G. BERLIA, « Le référendum dans la vie politique… », op. cit., p. 938. 
89 Ce qui affecterait notamment la libre circulation des personnes, des biens, et des services. 
90 Rien ne justifie de pouvoir soumettre la ratification d’un traité au référendum et non sa dénonciation. 
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au Royaume-Uni91, ou même en France92. En Suisse, une initiative populaire a été déposée le 12 août 
2016 afin que les électeurs se prononcent sur la question de la primauté du droit constitutionnel 
helvétique sur le droit international93. Le but des promoteurs de cette initiative – le parti UDC (Union 
démocratique du centre) – est bien évidemment d’empêcher que les dispositions constitutionnelles 
adoptées sur initiative populaire, telle que celle « contre la construction de minarets » (approuvée le 29 
novembre 2009), ne puissent être censurées par les juges de Strasbourg, ni bien sûr par le Tribunal 
fédéral. 

À la question de savoir si un référendum organisé sur le fondement de l’article 11 aurait pu porter 
sur la Constitution sociale, la réponse n’est donc pas nécessairement négative. Le problème est plus 
compliqué qu’elle n’y paraît, ainsi que le démontre le conflit politico-constitutionnel apparu durant l’été 
1984 à propos du projet de loi SAVARY et de la nécessité ou non d’un « référendum sur le référendum ». 
En tout état de cause, un référendum pourrait porter sur les droits et libertés dans le cadre de l’article 89, 
y compris pour casser une décision juridictionnelle telle que celle rendue par le Conseil constitutionnel 
en 1993 sur le droit d’asile (voir infra). 

3. La tentative d’un référendum sur le projet de loi SAVARY 

Les controverses nées en 1984 sont de premières importances et de deux ordres : celles relatives au 
« référendum sur le référendum » – sur la nécessité d’une révision constitutionnelle pour organiser un 
référendum sur les libertés publiques – et celles sur l’opportunité et le sens de l’extension du champ 
référendaire entreprise en 1984 (voir infra). 

Il n’est nullement utile ici de revenir sur le fond de la réforme envisagée en 1984, ni sur la chronologie 
des nombreux événements94 qui ont mené à ce que d’aucuns ont nommé le « référendum sur le 
référendum » (Louis FAVOREU)95, le « pseudo-référendum » (Olivier DUHAMEL)96 ou encore le « non 
référendum » (Jean-Luc PARODI)97. L’on sait que le conflit naît lorsque la proposition de François 
MITTERRAND en 1981 d’instaurer « un grand service public, unifié et laïque de l'éducation nationale »98 
est reprise en 1984 lors de la réforme portée par le Ministre de l'Éducation Alain SAVARY99. Pour y faire 
obstacle, une motion référendaire est déposée le 29 juin au Sénat par les groupes d’opposition à 

                                                           
91 David CAMERON avait déjà évoqué l’idée en 2014 afin de restaurer la souveraineté du Parlement britannique. Si c’est toutefois la 
question du « Brexit » qui a été posée aux électeurs britanniques le 23 juin 2016, la question de la sortie de la Convention européenne 
des droits de l’homme pourrait également resurgir à l’avenir outre-Manche. Les critiques des eurosceptiques visent en effet depuis 
longtemps les institutions européennes prises dans leur ensemble. Voir en ce sens « Menaces sur la Cour européenne des droits de 
l’homme », publié le 28 octobre 2011 sur le site : www.lemonde.fr. 
92 Le « Groupe Plessis » œuvre en ce sens depuis quelques années. Voir « Cour européenne des droits de l’homme : pourquoi en sortir 
est un impératif démocratique », publié le 21 juin 2016 sur le site :  www.lefigaro.fr ; B. MATHIEU, « S'opposer à la Cour européenne 
des droits de l'homme ? C'est possible et justifié », publié le 17 novembre 2016 sur le site précité. 
93 Initiative populaire fédérale « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) ». Cette initiative tend 
à formuler l’alinéa 5 de l’article 5 de la Constitution fédérale helvétique de 1999 de la manière suivante : « La Confédération et les 
cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, 
sous réserve des règles impératives du droit international. » Le Conseil fédéral a décidé le 9 novembre 2016 de ne pas soumettre de 
contre-projet a cette initiative et de préconiser aux électeurs de la rejeter. Pour de plus amples informations, voir le site de 
l’administration fédérale suisse : www.admin.ch. 
94 « Quarante mois de polémiques », Le Monde du 31 août 1984. Voir aussi F. SCALBERT, C. BURUCOA, O. GAULTIER-VOITURIEZ, 
Archives d'Alain SAVARY, ministre de l'Éducation nationale (1981- 1984), Archives nationales (France), Pierrefitte-sur-Seine, 2015, 
disponible en version PDF : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdf-
IR.action?irId=FRAN_IR_053808. 
95 L. FAVOREU, « Le référendum sur le référendum : exemple d'un débat anachronique », in Droit, institutions et systèmes politiques : 
mélanges en l'honneur de Maurice Duverger, Paris, PUF, 1987, p. 79-91. 
96 O. DUHAMEL, « les partis politiques face au référendum », op. cit., p. 114-115. 
97 J.-L. PARODI, « Le référendum en France : analyse stratégique », op. cit., p. 24-26. 
98 Voir les « 110 propositions pour la France », programme électoral du PS pour l'élection présidentielle de 1981, proposition n° 90, 
disponible en ligne : http://discours.vie-publique.fr/notices/083001601.html. 
99 Projet de loi n° 2051 du 18 avril 1984 relatif aux rapports entre l'État, les communes, les départements, les régions et les 
établissements d'enseignement privés. Voir le rapport n° 2133 de Bernard DEROSIER, au nom de la commission spéciale. 
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l’encontre du projet de loi SAVARY100, adoptée le 5 juillet par la Chambre haute101, puis rejetée par 
l’Assemblée nationale le 6 juillet102.  

Bien que cette motion ne constitue qu’une « simple manœuvre d’obstruction »103, le Président 
MITTERRAND annonce à la télévision le 12 juillet 1984 le retrait du projet SAVARY et son désir de réviser 
la Constitution pour permettre l’organisation d’un référendum sur l’école à travers l’extension du champ 
référendaire aux « libertés publiques »104. Le 19 juillet, le projet de révision constitutionnelle tendant à 
élargir le champ de l’article 11 aux « garanties fondamentales pour les libertés publiques » est délibéré 
en Conseil des ministres105. Le 8 août, le Sénat adopte la question préalable, tandis que l’Assemblée 
nationale adopte le projet le 23 août, « les socialistes ayant, à l’invite de l’Élysée, renoncé à l’amender 
dans le sens d’un avis obligatoire du Conseil constitutionnel »106. Le 29 août, le nouveau Ministre de 
l'Éducation, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, annonce une solution de compromis : la réforme du 
gouvernement se limitera à fixer les règles de financement de l’école privée, ce qui met fin à la querelle 
scolaire. Le Sénat adopte une seconde fois la question préalable le 5 septembre 1984 et met 
définitivement un terme à la procédure de révision constitutionnelle107. 

S’agissant des premières, bien des constitutionnalistes se sont prononcés sur le « non-référendum » 
de l’été 1984108, mais assez peu ont véritablement développé une analyse approfondie de l’ensemble des 
questions soulevées par le conflit entre le Sénat et le président de la République109. La plus importante 
est de savoir s’il est nécessaire de réviser la Constitution pour soumettre le projet de loi SAVARY au 
référendum. Cette question est largement débattue et certains y répondent très vite par la négative au 
sein de la classe politique110 et de la doctrine111. L’exception d’irrecevabilité présentée par les sénateurs 
socialistes à l’encontre de la motion référendaire déposée le 29 juin affirmait ainsi que celle-ci concernait 
« un texte ne portant pas sur "l'organisation des pouvoirs publics" contrairement aux stipulations de 
l'article 11 de la Constitution »112. Il est vrai que d’éminents professeurs de droit constitutionnel, dont 
un ancien membre et un futur membre du Conseil constitutionnel, avaient pris position en ce sens. En 
effet, selon François LUCHAIRE, Jean RIVERO et Jacques ROBERT, le projet de loi SAVARY ne concernait 
pas l’organisation des pouvoirs publics. Admettre la thèse contraire était selon ces trois juristes « donner 
à l'article 11 une portée totalement étrangère à l'intention des constituants »113.  

Bien que l’on sache quel rôle éminent a joué François LUCHAIRE lors de l’élaboration de la 
Constitution de 1958, rien n’est moins sûr, car s’il est vrai que l’article 11 ne prévoit pas expressément 
avant la révision constitutionnelle de 1995 qu’un référendum peut porter sur les services publics, ni sur 
une liberté publique (ce qui n’a pas expressément été admis en 1995), la formule très générale concernant 

                                                           
100 Texte n° 461 (1983-1984) de Charles PASQUA et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 29 juin 1984. Déb. parl. S., séance 
du 30 juin 1984, JORF, p. 2049-2064. 
101 Déb. parl. S., séance du 5 juillet 1984, JORF, p. 2075-2110. 
102 Déb. parl. A.N., séance du 6 juillet 1984, JORF, p. 4094-4114. 
103 G. CONAC, « Article 11 », op. cit., p. 481. 
104 Allocution radiodiffusée et télévisée de François MITTERRAND, Président de la République, le 12 juillet 1984 (extrait), disponible 
en ligne : https://www.senat.fr/evenement/revision/allocu-tion_12071984.html. 
105 Projet de loi constitutionnelle n° 480, portant révision de l’article 11 de la Constitution pour permettre aux Français de se prononcer 
par référendum sur les garanties fondamentales en matière de libertés publiques, doc. parl. Sénat, 24 juillet 1984. 
106 O. DUHAMEL, « La cohabitation et les débats institutionnels », in SOFRES, Opinion publique : enquêtes et commentaires 1985, Paris, 
Gallimard, 1985, p. 50. 
107 Déb. parl. S., séance du 5 septembre 1984, JORF, p. 2476-2493. 
108 Voir notamment O. DUHAMEL, « La droite et la Ve République », Le Monde du 30 juillet 1984 ; M. DUVERGER, « Le temps du 
mensonge », Le Monde du 11 juillet 1984 ; « Le vaudeville du Sénat », Le Monde du 31 juillet 1984 ; « Les sénateurs sur le chemin 
du suicide ? », Le Monde du 23 août 1984 ; F. LUCHAIRE, « Oui au référendum », Le Monde du 4 août 1984 ; NGUYEN VAN TUONG, 
« L’école et le référendum », LPA, 5 janvier 1996, p. 4-7 ; C. LECLERCQ, « Le référendum en France », in F. DELPÉRÉE (dir.), 
Référendums, Bruxelles, Édition du CRISP, 1985, p. 163-203, p. 200. 
109 Outre l’analyse du doyen FAVOREU (« Le référendum sur le référendum », op. cit.), il convient de citer notamment : B. BRANCHET, 
« L’article 11 et le respect de la Constitution », RDP, 1990, n° 2, p. 1705-1733 ; R. CHIROUX, RA, 1984, Chroniques, chronique 
politique, p. 417 et s. ; G. CONAC, « Article 11 », op. cit., p. 481 et s ; J. ROBERT, « L'aventure référendaire », Dalloz, 1984, p. 243-
252. 
110 « Le gouvernement met en garde le Sénat contre les tentatives d'obstruction », Le Monde du 3 juillet 1984 
111 M. DUVERGER, « Le temps du mensonge », op. cit. 
112 Déb. parl. S., séance du 30 juin 1984, JORF, p. 2050. Cette exception d’irrecevabilité est rejetée par 106 voix contre 207 (scrutin 
n° 73), ibid., p. 2052. 
113 Cité par Anne CHAUSSEBOURG, « Guerre de positions sur fond de querelle juridique », Le Monde du 3 août 1984.  
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« l’organisation des pouvoirs publics » peut être interprétée de manière extensive par le Président, ainsi 
que le démontrent les référendums gaulliens114. Il est d’autant plus difficile de s’appuyer sur « l’intention 
des constituants » quand on sait que le souhait du général DE GAULLE était de permettre au Président de 
recourir au référendum sur presque tous les sujets (voir supra). Il n’est guère convaincant d’employer 
un tel argument pour départager les controverses sur les termes de l’article 11 dès lors que l’on sait à 
l’aune de la pratique de l’appel au peuple que le général DE GAULLE a maintenu une interprétation très 
extensive de l’article 11. Il en va de même s’agissant de l’affirmation selon laquelle l’expression 
« organisation des pouvoirs publics » devait concerner « les problèmes de décolonisation »115, ainsi que 
le reconnaîtra ultérieurement Raymond JANOT116, ce qui est évidemment trop restrictif. 

De leur côté, les partisans du référendum (immédiat) sur le projet SAVARY peuvent également 
s’appuyer sur les écrits de plusieurs constitutionnalistes tout aussi réputés que ceux sur lesquels s’appuie 
le gouvernement, lorsque ce ne sont pas tout simplement les mêmes. Au Sénat, Étienne DAILLY cite 
ainsi le manuel de Jacques CADART117, selon lequel : « On peut en effet désigner par "pouvoirs publics" 
non seulement les pouvoirs supérieurs de l'État, mais aussi les autorités qui administrent les services 
publics, notamment les collectivités locales, les municipalités, les conseils généraux, les départements, 
les structures régionales »118. Or, à travers les services publics ce sont bien sûr certaines libertés 
publiques qui peuvent être concernées, telles que le droit de grève ou encore la liberté d’enseignement.  

Étienne DAILLY cite également La Constitution de la République française119, un ouvrage publié en 
1979 sous la direction de Gérard CONAC et… François LUCHAIRE, lequel s’est pourtant prononcé 
ouvertement en faveur de la révision constitutionnelle120. Pour comprendre leur interprétation (celle de 
CONAC en fait), il est utile de restituer intégralement l’extrait de la première édition de l’ouvrage cité 
par le sénateur DAILLY121. « On notera, d'abord, que l'article 11 et l'article 16 utilisent des expressions 
légèrement différentes. Dans l'article 16, il est question de "pouvoirs publics constitutionnels". Cette 
seconde expression est certainement plus restrictive. En second lieu, on doit souligner que la notion "les 
pouvoirs publics" ne se superpose pas exactement à une autre notion classique du droit administratif 
français, (…) la notion de service public. (…) Les deux notions peuvent éventuellement se recouper, 
mais elles se situent sur des plans différents. (…) L'assistance publique ou l'enseignement public sont 
des services publics. (…) Ils ne peuvent être considérés comme des pouvoirs publics. (…) Pour certains 
services publics, il peut y avoir hésitation. (…) Par exemple, la justice n'est plus considérée comme un 
troisième pouvoir. Néanmoins, la place qui lui est faite dans la Constitution, qui réserve tout un titre à 
l'autorité judiciaire, le rôle de gardienne de la liberté individuelle que lui attribue l'article 66 
permettraient de soutenir qu'elle peut être couverte par l'expression "pouvoirs publics". En 
reconnaissant qu'il peut y avoir des difficultés dans certains cas pour reconnaître la frontière 
qu'implique la distinction entre services publics et pouvoirs publics, on doit admettre que l'article 11 
n'habilite pas un Président à soumettre au référendum un projet de loi portant uniquement (…) sur 
l'organisation interne d'un service public. En revanche, il est difficile de dire avec certitude si l'article 
                                                           
114 Aussi le sénateur Michel DARRAS ne convainc guère lorsqu’il rappelle la position soutenue par François GOGUEL dans son cours à 
l’Institut d’études politiques durant l’année universitaire 1967-1968, c'est-à-dire avant le référendum avorté de 1968 et celui raté de 
1969. Cet auteur affirmait alors qu’il n’est « vraiment pas possible de considérer qu'un projet de loi concernant l'aide de l'État aux 
établissements d'enseignement privés est un projet "portant sur l'organisation de pouvoirs publics". (…) L'Université est un corps 
éminent dans l'État et dans la société, elle n'est certainement pas un des pouvoirs publics. (…) Par conséquent, on ne pouvait pas 
soumettre un tel projet de loi à référendum. » Déb. parl. S., séance du 30 juin 1984, JORF, p. 2050.  
115 Voir en ce sens H. ARBOUSSET, Le référendum dans la pensée juridique française depuis 1875, op. cit., p. 638. 
116 D. MAUS, L. FAVOREU, et J.-L. PARODI (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, op. cit., p. 208. 
117 J. CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, 1980, p. 929. 
118 Déb. parl. S., séance du 8 août 1984, JORF, p. 2367. 
119 Cet ouvrage a été rédigé sous la direction de François LUCHAIRE et Gérard CONAC, et a été utilisé en 1984 aussi bien par les tenants 
de la motion référendaire que par les tenants de la révision constitutionnelle. Étienne DAILLY déclare à cet égard : « Or, je lis dans Le 
Monde de ce soir, daté du jeudi 9 août 1984, à la page 5, un autre petit pavé en italiques fines, très fines lui aussi (…) : "M. François 
LUCHAIRE nous prie de préciser que le passage de l'ouvrage collectif, La Constitution de la République française, paru en 1979, 
éditions Economica, dont M. Charles Pasqua, sénateur R. P. R. lui a attribué la paternité au cours des débats du Sénat à l'appui de 
ses propres interprétations, était en fait rédigé dans ce livre par M. Gérard CONAC, professeur à l'université de Paris I." » Déb. parl. 
S., séance du 8 août 1984, JORF, p. 2367. 
120 François LUCHAIRE est notamment le président de l'association pour le référendum sur les libertés publiques (et non pour 
l’organisation immédiate du référendum sur l’école). 
121 G. CONAC et F. LUCHAIRE (dir.), La Constitution de la République Française : analyse et commentaires, Paris, Économica, 1979, 
vol. 1, p. 268. 
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11 va au-delà de cette exigence. D'une part, le rattachement de tel ou tel service à telle ou telle instance 
de la nation (...) ou son transfert d'une autorité nationale à une autorité locale, par décentralisation, ou 
d'une autorité locale à une autorité nationale affecte certainement l'organisation des pouvoirs publics. 
(...) D'autre part, il ne semble pas possible de considérer que l'article 11 prohibe l'introduction, dans 
un projet de loi référendaire relatif à l'organisation des pouvoirs publics, de règles concernant 
l'organisation des services publics qui peuvent lui être rattachés, si l'on juge que la cohérence de la 
réforme envisagée en dépend. »122 Pour Étienne DAILLY, il ne reste plus qu’à ajouter que le projet de loi 
SAVARY « concerne, bien entendu, l'organisation du service public de l'enseignement, (...) mais il 
définit, à cette occasion, les compétences ainsi que les obligations de l'État et des collectivités 
locales. »123 L’analyse est subtile et relativement extensive en ce qui concerne le champ référendaire, 
mais elle est pertinente124.  

Ainsi, certains juristes soutiennent que la révision constitutionnelle était nécessaire pour organiser le 
référendum demandé par le Sénat, et d’autres estiment le contraire125. Mais rares sont ceux qui comme 
Gérard CONAC adoptent une position nuancée126. Il écrit en 1986, dans la seconde édition de La 
Constitution de la République française127 : « Dans le cas (…) du projet SAVARY, trois qualifications 
pouvaient être relevées selon le point de vue que l’on entendait privilégier : projet portant sur 
l’organisation des pouvoirs publics, si l’on considérait que son objet principal était de régler un 
problème de répartition des charges entre l’État, les régions, les départements et les communes ; projet 
relatif à l’organisation d’un service public, (…) en raison des conditions de fonctionnement, de 
financement, de contrôle d’établissements qui (…) sont étroitement associés au service public de 
l’enseignement ; projet relatif à la mise en œuvre d’une liberté publique puisque selon le Conseil 
constitutionnel (…) la liberté d’enseignement constitue un principe fondamental reconnu par les lois de 
la République128 ». En outre, selon Gérard CONAC, il était possible d’employer l’article 11 de la 
Constitution pour le projet SAVARY dans la mesure où l’article 3 de la Constitution tend à placer les 
deux modes d’expression de la souveraineté nationale – parlementaire et référendaire – sur un pied 
d’égalité, la voie référendaire n’étant « pas subsidiaire mais parallèle »129. Pour aussi légitime que cet 
argument puisse paraître – il fut notamment employé par René Capitant pour défendre la 
constitutionnalité des référendums gaulliens –, il est clair que l’article 3 de la Constitution ne pose qu’un 
principe qui doit être interprété à la lumière des articles 11 et 34 de la Constitution. L’opinion de Gérard 
CONAC est toutefois pertinente quand on sait l’état de désuétude dans lequel le référendum demeure 
depuis le départ du général DE GAULLE. D’ailleurs, dans la mesure où elles sont restées jusqu’à présent 
inusitées, cette logique devrait également s’imposer concernant l’interprétation à donner aux nouvelles 
matières introduites à l’article 11 par la révision du 4 août 1995 (voir infra). 

C’est en définitive au Président de déterminer si l’expression « organisation des pouvoirs publics » 
peut être interprétée de manière à englober l’organisation des services publics tels que l’éducation 

                                                           
122 Déb. parl. S., séance du 8 août 1984, JORF, p. 2368. Le sénateur DAILLY s’était appuyé sur les écrits de ces deux juristes pour 
soutenir un moins plus tôt que la motion référendaire était conforme à la Constitution. Déb. parl. S., séance du 5 juillet 1984, JORF, 
p. 2104. Voir également le rapport de Jacques LARCHÉ sur cette motion référendaire : texte n° 466 (1983-1984) déposé au Sénat le 30 
juin 1984, p. 4 : http://www.senat.fr/leg/1983-1984/i1983_1984_0466.pdf. 
123 Déb. parl. S., séance du 8 août 1984, JORF, p. 2368. 
124 A contrario, selon Jean RIVERO : « Admettre cette interprétation large, c’est étendre démesurément le champ du référendum : c’est 
y faire entrer par exemple toutes les mesures de décentralisation, y compris du Préfet au Maire de la délivrance du permis de 
construire ». La Croix du 23 août 1984, cité par H. ARBOUSSET, Le référendum dans la pensée juridique française depuis 1875, op. cit., 
p. 639, note 1. 
125 Hervé ARBOUSSET note ainsi que Charles PASQUA s’appuie notamment sur l’analyse de Patrick JUILLARD et Dmitri-Georges 

LAVROFF pour soutenir qu’un référendum sur le projet SAVARY est possible sans révision. H. ARBOUSSET, Le référendum dans la 
pensée juridique française depuis 1875, op. cit., p. 637, note 3. Charles PASQUA affirme ainsi : « La notion d’"organisation des 
pouvoirs publics" englobe l'ensemble des problèmes de structures et de compétences relatifs aux institutions qui détiennent une part 
de l'autorité publique : État, départements, communes. Dès lors, un projet de loi qui traite de la répartition des compétences entre 
l'État et les collectivités locales en matière d'enseignement entre à l'évidence dans le champ de l'article 11. Le projet de loi qui nous 
est présenté organise un véritable pouvoir public éducatif national et local, qui s'exerce sur les établissements scolaires privés, soumis 
aux obligations du service public et intégrés dans des établissements d'intérêt public. » Déb. parl. S., séance du 5 juillet 1984, JORF, 
p. 2089. 
126 G. CONAC, « Article 11 », in op. cit., p. 487-493. 
127 Ibid., p. 488. 
128 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, cons. 3, Rec. 42. 
129 G. CONAC, « Article 11 », in op. cit., p. 488. 
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nationale130, et indirectement les libertés publiques. Tant que l’intervention du Conseil constitutionnel 
n’est pas expressément prévue par la Constitution, le Président demeure le seul véritable interprète des 
dispositions ambigües de l’article 11. S’il est vrai que le 12 juillet 1984, le Président MITTERRAND se 
fonde sur la qualité de gardien politique de la Constitution que celle-ci lui reconnaît en son article 5131, 
il est probable qu’en d’autres circonstances le Président pourrait retenir l’interprétation inverse si cela 
lui semble plus opportun. L’emprise de la Constitution ne vaut en effet qu’à travers la sanction de ses 
dispositions, laquelle n’existe pas sous une forme juridictionnelle en ce qui concerne les prérogatives 
du Président telles que l’appel au peuple. 

B. Les propositions référendaires en matière de libertés publiques 

Il est vrai que l’interprétation de l’alinéa premier de l’article 11 a toujours nourri les controverses et 
que la révision constitutionnelle du 4 août 1995, loin d’en clarifier les dispositions, en à ajouter de 
nouvelles plus ambiguës encore. Si bien qu’il n’est pas certain aujourd’hui que les libertés publiques 
soient totalement exclues du champ référendaire prévu par l’article 11, malgré l’échec du projet de loi 
constitutionnelle de 1984 (1). Depuis près de quarante ans, les propositions de référendum concernant 
les libertés publiques n’ont cessé de se multiplier (2), mais il est clair que cette tendance a connu une 
nette accélération durant la dernière campagne présidentielle, ce qui a suscité un certain nombre 
d’inquiétudes notamment quant au respect de la Constitution (3). 

1. Le projet de loi constitutionnelle du 20 juillet 1984 : une diversion 

Il est assez évident que le référendum a été un simple instrument de diversion lors de la querelle 
scolaire de 1984132, car il est certain que le Sénat n’aurait jamais acceptée de voter la révision proposée 
par François MITTERRAND, ne serait-ce parce que l’extension du champ référendaire signifie en réalité 
l’extension des pouvoirs du Président de la République133. 

Quant à la formule étrange retenue dans le projet de loi constitutionnelle du 20 juillet 1984, elle 
provient de la commission permanente du Conseil d'État134. Au Sénat Jacques LARCHÉ, président de la 
commission des lois, souligne ainsi que le gouvernement a « créé une nouvelle formule, qui vient 
s'ajouter à la formule législative et à la formule constitutionnelle »135. En effet, la formule de « garanties 
fondamentales en matière de libertés publiques » n’a pas de sens juridique clair et se présente comme 
une notion sui generis puisqu’il ne s’agit ni des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République, ni des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques » dont les règles sont fixées par la loi ordinaire (parlementaire) en vertu de l’article 34 de la 

                                                           
130 Voir en ce sens Jacques LARCHÉ, rapporteur du projet de loi SAVARY au Sénat, déb. parl. S., séance du 30 juin 1984, JORF, p. 2052 ; 
Charles MILLION, déb. parl. A.N., séance du 6 juillet 1984, JORF, p. 4109. A contrario, voir M. DUVERGER, « Le temps du mensonge », 
op. cit. : « On comprend que Michel DEBRÉ ait agi contre ses convictions pour l'Algérie française, parce que l'intérêt national et le 
général DE GAULLE l'exigeaient. On admet plus difficilement que ce juriste averti feigne aujourd'hui d'ignorer ce que sait tout étudiant 
en droit de première année : que le référendum de l'article 11 ne peut porter dans le domaine intérieur que " sur l'organisation des 
pouvoirs publics", et que ce dernier terme n'est en aucune façon synonyme de services publics. " Pouvoirs publics " : " Au sens strict, 
ensemble des organes créés ou mentionnés par la Constitution et dont le statut est fixé par des lois organiques : président de la 
République, gouvernement, Parlement, Conseil économique et social. Conseil constitutionnel. Conseil supérieur de la magistrature. 
Haute Cour de justice. Au sens large, désigne les autorités publiques (les précédentes, plus préfet, maire...)", dit un petit lexique 
élémentaire et répandu [C. Debbasch et Y. Daudet, Lexique des termes politiques, Dalloz, 3e édit. 1981, p. 272]. » Cette dernière 
référence, malgré le ton de l’évidence que l’auteur adopte, ne peut guère convaincre tant il est certain que les termes de l’article 11 ne 
relèvent pas de la définition générale donnée par un « petit lexique élémentaire ». 
131 Il est à noter que le Président MITTERRAND prend d’ailleurs l’initiative de la révision en juillet 1984, sans attendre la proposition du 
Premier ministre, ce qui confirme la pratique présidentialiste du pouvoir (et notamment du référendum) initiée par le général DE 

GAULLE et confirmée par Georges POMPIDOU. Une fois encore, les formes seront sauvées a posteriori, avec la mention expresse de la 
proposition du Premier ministre dans le projet de loi constitutionnelle n° 480 déposé au Sénat (précité). 
132 « Diversion » est le titre d’un article de René MONORY publié le 17 juillet 1984 dans Le Monde. 
133 Voir en ce sens D. AMSON, « Un nouvel accroissement des pouvoirs présidentiels ? », Le Monde du 18 juillet 1984 ; R. CHIROUX, 
RA, 1984, op. cit., p. 419 ; L. FAVOREU, « Le référendum sur le référendum : exemple d'un débat anachronique », op. cit., p. 82 ; M. 
DUVERGER, « Le projet de modification de l’article 11 », inASSOCIATION FRANÇAISE DES CONSTITUTIONNALISTES, La révision de la 
Constitution : journées d’études des 20 mars et 16 décembre 1992, Aix-en-Provence, PUAM ; Paris : Économica, 1993, p. 187-192. 
134 C’est ce que Robert BADINTER rappelle à plusieurs reprises lors des débats au Sénat. Déb. parl. S., séance du 8 août 1984, JORF, 
p. 2378. 
135 Ibid. 
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Constitution. Jacques ROBERT explique toutefois que les termes « garanties fondamentales » ont pour 
but de limiter la faculté d’organiser un référendum sur les libertés publiques afin qu’il ne puisse leur 
porter atteinte dans leur « essence »136. Cette formulation, approuvée par certains juristes tels que Guy 
CARCASSONNE137, refléterait ainsi la prudence avec laquelle l’extension du champ référendaire aux 
libertés publiques est entreprise par l’exécutif en 1984. Gérard CONAC explique ce choix ainsi : « Pour 
le Conseil d'État (…) les libertés publiques sont définies par la Constitution et c’est seulement par une 
révision constitutionnelle et non par un référendum sur la base de l’article 11 qu’il serait possible de 
limiter les libertés reconnues par la Constitution ou d’en connaître de nouvelles »138. Il aurait toutefois 
été plus judicieux de reprendre la formule de l’article 34 de la Constitution, pour éviter toute équivoque 
s’agissant du caractère strictement législatif, et non constitutionnel, de futurs référendums sur les libertés 
publiques. À défaut de contrôle du Conseil constitutionnel, un grand nombre de juristes considèrent 
donc, à l’instar de François GOGUEL139, que le projet de loi constitutionnelle est potentiellement risqué 
pour les libertés publiques. 

Sensible sans doute à cette critique, la seconde tentative d’extension du champ référendaire aux 
« garanties fondamentales des libertés publiques » proposée en 1993 par le Comité présidé par le doyen 
VEDEL (Comité VEDEL)140, suivant le vœu formulé par le Président MITTERRAND en novembre 1992141, 
et reprise dans le projet de loi constitutionnelle déposée en mars 1993 au Sénat142 sera accompagnée 
cette fois par la proposition d’instaurer un contrôle a priori des référendums, aussi bien d’initiative 
minoritaire143 que d’initiative présidentielle. Toutefois, ce projet ne sera jamais inscrit à l’ordre du jour 
du fait de la défaite de la gauche aux élections législatives de mars 1993. 

2. La multiplication des propositions en matière de libertés publiques : une stratégie 

Parmi les quelques propositions de loi constitutionnelle présentées en matière référendaire, un certain 
nombre tendait à étendre le champ référendaire de manière à y inclure expressément ou implicitement 
les libertés publiques. Il en est ainsi des propositions tendant à ajouter aux matières prévues à 
l’article 11 : les « questions d’intérêt national »144, les projets de loi concernant les « orientations 
fondamentales de la société »145, ceux « tendant à la création d’une liberté nouvelle liée à l’évolution de 
la société »146, ou simplement relatifs « à une liberté publique »147, « les garanties fondamentales 

                                                           
136 J. ROBERT, « L'aventure référendaire », op. cit., p. 250. 
137 G. CARCASSONNE, La Constitution, 13e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 88. 
138 G. CONAC , « Les révisions constitutionnelles », in F. LUCHAIRE et G. CONAC (dir.), La Constitution de la République française, 
op. cit., p. 77. 
139 F. GOGUEL, « On n'a pas le droit de jouer avec le suffrage universel », Le Monde du 23 juillet 1984. Voir également en ce sens H. 
PORTELLI, « Un terrain juridiquement délicat », Le Monde du 21 juillet 1984. 
140 Proposition n° 37 du rapport du COMITÉ CONSULTATIF POUR UNE RÉVISION DE LA CONSTITUTION (rapport VEDEL), remis le 15 février 
1993, p. 55, disponible en version PDF sur le site : www.ladocumentationfrancaise.fr. 
141 Ibid., p. 9. 
142 Projet de loi constitutionnelle n° 842, tendant à modifier les articles 10, 11 et 72 de la Constitution et relatif à l’organisation des 
pouvoirs publics, doc. parl. S., 11 mars 1993. 
143 Proposition n° 38 du rapport VEDEL, op. cit., p. 55-56. 
144 Proposition de loi constitutionnelle n° 358 tendant à modifier les articles 11 et 60 de la Constitution pour favoriser le recours au 
référendum, déposée au Sénat par Jean CLUZEL et plusieurs de ses collègues (Union Centriste) le 2 septembre 1981, rattachée pour 
ordre au procès-verbal de la séance du 31 juillet 1981. 
145 Proposition de loi constitutionnelle n° 1473 (rectifié) tendant à modifier l'article 11 de la Constitution en vue d'étendre la possibilité 
de recours à la procédure du référendum, déposée à l’Assemblée nationale par Adrien ZELLER et ALII  (UDF) le 8 décembre 1979, 
annexe procès-verbal de la séance du 10 décembre 1979 ; proposition de loi constitutionnelle n° 324 tendant à modifier l'article 11 de 
la Constitution en vue d'étendre la possibilité de recours à la procédure du référendum, déposée à l’Assemblée nationale par Adrien 
ZELLER et ALII  (UDF) le 16 septembre 1981 ; proposition de loi constitutionnelle n° 1317 tendant à modifier l'article 11 de la 
Constitution en vue d'étendre la possibilité de recours à la procédure du référendum, déposée à l’Assemblée nationale par Joseph-
Henri MAUJOÜAN DU GASSET et ALII  (UDF) le 16 décembre 1982. 
146 Proposition de loi constitutionnelle n° 157 tendant à modifier l'article 11 de la Constitution et élargir le domaine d'application du 
référendum aux problèmes de société et au choix du régime électoral, déposée au Sénat par Henri CAILLAVET (RDE) le 18 janvier 
1980, rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du 17 janvier 1980 ; proposition de loi constitutionnelle n° 52 tendant à 
modifier l'article 11 de la Constitution et élargir le domaine d’application du référendum aux problèmes de société et au choix du 
régime électoral, déposé au Sénat par Henri CAILLAVET (RDE), annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 1981. 
147 Proposition de loi constitutionnelle n° 1835 tendant à modifier et à compléter les dispositions de l'article 11 de la Constitution, 
déposée à l’Assemblée nationale par Jean FOYER (RPR) le 25 novembre 1983. 
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accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques »148 , ou encore portant sur « les règles 
fondamentales concernant l’exercice des libertés publiques, les modalités d’attribution des prestations 
sociales ou l’équilibre du budget de la Nation, la réglementation du droit de grève, le système éducatif, 
le fonctionnement des services publics, les réformes fondamentales du code pénal et notamment la peine 
de mort »149. On peut également ajouter la proposition PALMERO et ARTHUIS de 1983 qui tend à créer 
un article 33 bis dans la Constitution de 1958 permettant à trois cents parlementaires de provoquer un 
référendum sur « tout projet ou proposition de loi concernant une liberté fondamentale ». 

Tout en maintenant les dispositions relatives au référendum d'initiative présidentielle, les 
propositions Pasqua et autres de 1983 et 1989 tendaient en outre à instaurer un référendum d'initiative 
partagée portant sur toutes les matières entrant dans le domaine de la loi tel qu'il est déterminé par 
l'article 34 de la Constitution, à l’exception de la Constitution, des lois organiques, des lois de finances 
et des lois électorales, ainsi que des traités150.  

La possibilité d’organiser un référendum a également été évoquée lors de la révision constitutionnelle 
portant sur le droit d’asile. Suite à la décision du Conseil constitutionnel censurant la loi relative à la 
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France151, 
certains membres de la majorité tels que le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, ont manifesté leur 
désir que la question soit réglé par un référendum constituant152. À cette demande, le Président 
MITTERRAND a répondu : « Le référendum ne peut pas avoir lieu sans que je le décide. Je ne pense pas 
que personne, parmi les gens responsables, ne tende à se lancer dans l'inconstitutionnalité et le 
manquement à l'égard de notre loi suprême. (…) Donc, cela dépend de moi. De ce point de vue, il ne 
faut pas trop compter sur moi. »153 Cette réponse est indiscutable en ce qui concerne l’article 11, ainsi 
que pour les projets de loi constitutionnelle dans le cadre de l’article 89, mais rien n’interdit que la 
révision procède d’une proposition de loi constitutionnelle, ce qui imposerait en principe au Président 
de la République de la soumettre au référendum. Mais l’on sait que finalement Édouard BALLADUR 
obtiendra que la révision soit adoptée par la voie du Congrès154. Il faut toutefois admettre qu’un fait sans 
précédent aurait pu se produire en 1993 : une décision du Conseil constitutionnel concernant le droit 
d'asile et les droits de la défense, c'est-à-dire des « principes de valeur constitutionnelle », aurait pu être 
cassée par la voie référendaire. 

La vague de propositions de loi constitutionnelle déposée au Sénat dans les années 1980, c'est-à-dire 
sous les présidences de François MITTERRAND, est totalement retombée par la suite. En revanche, 
quelques propositions ont été déposées à l’Assemblée nationale depuis la révision du 4 août 1995. Le 
député Pierre ALBERTINI a présenté quelques jours après le dépôt du projet de révision (le 29 juin 1995), 
une proposition de loi constitutionnelle tendant à étendre le champ référendaire « aux droits 
fondamentaux des citoyens » mais également à instaurer un référendum d'initiative parlementaire et un 
                                                           
148 Proposition de loi constitutionnelle n° 365 portant révision de l'article 11 de la Constitution pour permettre aux français de se 
prononcer par référendum sur les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, déposée au 
Sénat par Pierre-Christian TAITTINGER (Républicains et Indépendants) le 12 juin 1985. 
149 Proposition de loi constitutionnelle n° 972 tendant à modifier l’article 11 de la Constitution en étendant l’usage du référendum et 
en rendant possible le référendum d’initiative populaire, présentée par Pascal ARRIGHI, Jean-Marie LE PEN et ALII (FN) le 21 octobre 
1987. 
150 Proposition de loi constitutionnelle n° 422 tendant à instituer un référendum d’initiative populaire, présentée par Charles PASQUA 
et les membres du groupe RPR, annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 1983. Outre la question de l’opportunité d’exclure les 
lois électorales, il convient d’indiquer qu’elles relèvent de l’organisation des pouvoirs publics et sont donc déjà incluses dans le champ 
référendaire (voir infra). Deux autres propositions quasiment identiques à celle de 1983 seront déposées à l’Assemblée nationale et au 
Sénat en 1988 et 1989. Proposition de loi constitutionnelle n° 517 tendant à modifier les articles 10, 11 et 72 de la constitution afin 
d'instituer le referendum d'initiative populaire, présentée par Jacques TOUBON le 21 décembre 1988. Proposition de loi constitutionnelle 
n° 51 tendant à instituer un référendum d’initiative populaire, présentée par C. PASQUA et les membres du groupe RPR, annexe au 
procès-verbal de la séance du 8 novembre 1989. 
151 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec. 224. 
152 « L'exercice du droit d'asile et l'éventuelle réforme de la Constitution. Charles Pasqua continue d'envisager le recours à un 
référendum », Le Monde du 4 septembre 1993. 
153 « L'exercice du droit d'asile et l'éventuelle révision de la Constitution. "Le référendum ne peut pas avoir lieu sans que je le décide" 
affirme M. Mitterrand », Le Monde du 5 septembre 1993. 
154 « La réforme de la Constitution sur le droit d'asile François Mitterrand et Edouard Balladur continuent de négocier », Le Monde du 
7 octobre 1993 ; « Alors que M. Balladur critique l'action du Conseil constitutionnel, le Parlement restreint l'exercice du droit d'asile », 
Le Monde du 20 novembre 1993. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière 
de droit d'asile, JORF du 26 novembre 1993, p. 16296. 
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contrôle du Conseil constitutionnel par voie d’avis conforme tant pour les projets que pour les 
propositions de loi référendaire155. Sous les 11e et 12e législatures, le député communiste André GÉRIN 
a également déposé deux propositions de loi identiques qui n’indiquent pas explicitement que les 
référendums d’initiative populaire qu’il propose de créer peuvent porter sur les libertés publiques, mais 
c’est ce qui découle de l’exposé des motifs aux termes duquel : « tout citoyen ou groupe de citoyens 
peuvent proposer une question ou le texte d'une proposition de loi. (…) Les questions ou propositions 
de loi peuvent porter sur n'importe quel sujet. Le peuple peut demander un référendum sur une loi votée 
par le Parlement. »156 Si aucune proposition n’a été déposée sous la 13e législature, en revanche sous la 
14e législature deux propositions touchant aux libertés publiques ont été déposées par le FN, l’une contre 
l’immigration157, l’autre contre le mariage homosexuel158. 

Aux propositions de loi et aux diverses demandes émanant du monde politique, il convient enfin 
d’ajouter les motions référendaires déposées à l’égard de textes touchant aux droits et libertés. 
Contrairement à l’Assemblée nationale, le Sénat en a déjà adopté plusieurs159. Outre la motion votée par 
le Sénat en 1984 afin que le projet SAVARY soit soumis au peuple (voir supra), le Sénat en a adopté une 
autre en 1985 contre la réforme du mode de scrutin devant intervenir avant les élections législatives de 
1986160 – l’Assemblée nationale ayant déjà rejeté deux mois plus tôt une motion analogue161 – et une 
autre encore contre le projet de loi relatif à la nationalité du gouvernement JOSPIN en 1997162. En 
revanche, le Sénat a rejeté les motions référendaires présentées par la gauche, d’abord en 2003 
concernant le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement 

                                                           
155 Proposition de loi constitutionnelle n° 2149 tendant à modifier l'article 11 de la Constitution, déposée par Pierre ALBERTINI (UDF) 
le 8 juillet 1995. 
156 Propositions de loi de André GÉRIN relative au référendum d'initiative populaire déposée le 22 juin 1999 (n° 1726) et le 24 juillet 
2002 (n° 134). Il est à noter qu’il s’agit de propositions de loi ordinaire et non constitutionnelle. Or il n’est sans doute pas possible 
d’introduire le référendum d'initiative populaire aux niveaux communal, régional et national sans réviser la Constitution. Mais la 
démarche du député s’explique dans la mesure où il avait systématiquement déposé au préalable une proposition de loi 
constitutionnelle tendant à insérer après le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution un alinéa ainsi rédigé : « Le peuple peut 
exprimer sa souveraineté par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire en toutes matières, y compris constitutionnelle. » 
Propositions de loi constitutionnelle relatives au référendum d'initiative populaire déposées le 17 juin 1999 (n° 1722) et le 5 juillet 
2002 (n° 24). 
157 Proposition de loi n° 2516 de lutte contre l'immigration, déposée par Jacques BOMPARD (FN) le 21 janvier 2015. 
158  Proposition de loi constitutionnelle n° 341 prohibant le mariage entre personnes du même sexe, déposée par Gilbert COLLARD le 
6 novembre 2012. Son exposé des motifs indique : « Il est des choix de société qui ne peuvent être tranchés que par le référendum, 
seule expression directe du peuple souverain. Afin d’éviter des débats récurrents sur un total bouleversement des notions élémentaires 
afférentes à la famille, il est proposé d’inscrire l’issue du débat dans notre loi fondamentale. La présente révision sera donc soumise 
à referendum dans les formes prévues par l’article 89 de la Constitution. » 
159 Le nombre de motions référendaires présentées et le nombre de celles votées par chaque assemblée sont de bons indicateurs de leur 
propension à proposer l’organisation d’un référendum. On constate ainsi sur ces deux points une nette augmentation pour les deux 
assemblées depuis plusieurs années. Au Sénat, onze motions référendaires ont été déposées depuis 1959, mais aucune n’a été présentée 
entre 1959 et 1984. Une motion a été présentée en 1984, 1985, 1997, 2003, 2006, 2008 et 2009, puis deux ont été présentées en 2010, 
et enfin deux autres, en 2013 et en 2014. Quatre motions référendaires ont été présentées par la droite, tandis que la gauche en a 
présenté six en sept ans (entre 2003 et 2010) et sept avec celle de 2014. Ces dernières ont toutes été rejetées, sauf en 2014, tandis que 
celles présentées par la droite ont été adoptées par le Sénat, à l’exception de celle de 2013 qui a été rejetée par 176 voix contre 164 
(scrutin n° 126, déb. parl. S., séance du 5 avril 2013, JORF, p. 2814). À l’Assemblée nationale, six motions référendaires ont été 
présentées : deux par la droite (en 1985 et 2013) et quatre par la gauche (deux en 2008, puis en 2009 et en 2012). Une seule motion 
référendaire a été présentée en cinquante ans (entre 1958 et 2008), alors que cinq motions ont été déposées depuis 2008 (en huit ans), 
mais aucune n’a été adoptée. 
160 Motion n° 378 déposée le 18 juin 1985 par Charles PASQUA et plusieurs de ses collègues, tendant à proposer au Président de la 
République de soumettre au référendum le projet de loi modifiant le code électoral et relatif à l'élection des députés, adoptée par le 
Sénat le jour suivant (scrutin n° 65, déb. parl. S., séance du 19 juin 1985, JORF, p. 1402-1429) mais rejetée par l’Assemblée nationale 
le lendemain (déb. parl. A.N., 1ère séance du 20 juin 1985, JORF, p. 1793-1798). 
161 Motion déposée le 16 avril 1985 par Claude LABBÉ, Jacques CHIRAC, Bernard PONS, Maurice COUVE DE MURVILLE, Michel DEBRÉ 
et ALII tendant à proposer de soumettre au référendum le projet de loi n° 2601 modifiant le code électoral et relatif à l'élection des 
députés (déb. parl. A.N., séance du 16 avril 1985, JORF, p. 226), mais rejetée peu après (déb. parl. A.N., 2e séance du 24 avril 1985, 
JORF, p. 361-378). 
162 Motion n° 180 déposée le 17 décembre 1997 par MM. Maurice BLIN, Henri DE RAINCOURT, Josselin DE ROHAN et plusieurs de 
leurs collègues, tendant à soumettre au référendum le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence relatif 
à la nationalité, annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1997. Texte n° 56 (1997-1998) adopté par le Sénat le 18 
décembre 1997 (déb. parl. S., séance du 18 décembre 1997, CRI-S (compte rendu intégral disponible en version PDF sur le site du 
Sénat), p. 4-8), puis rejeté par l’Assemblée nationale le lendemain (déb. parl. A.N., 3e séance du 19 décembre 1997, CRI-AN (compte 
rendu intégral disponible en version PDF sur le site de l’Assemblée nationale), p. 2-26). 
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européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques163, puis en 2010 concernant la réforme des 
retraites164. En 2014, le Sénat a en revanche adopté la motion présentée par Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, 
Éliane ASSASSI, Jacques MÉZARD et plusieurs de leurs collègues (du Parti radical de gauche et du PCF) 
concernant le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral165. L’Assemblée nationale a également rejeté deux 
motions référendaires présentées par Jean-Marc AYRAULT et ses collègues socialistes, d’abord en 2008 
concernant la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM)166, puis en 2012 concernant 
le projet de loi de finances rectificative pour 2012 et plus précisément l’augmentation du taux de la 
TVA167.  

Dans l’ensemble, ces motions ne concernaient que de manière assez secondaire certains droits et 
libertés : les droits politiques et notamment le droit de vote en 1985, 2003 et 2014, les droits découlant 
de l’acquisition de la nationalité française (les droits politiques entre autres) en 1997, les droits concernés 
par la production et la consommation d’OGM (liberté d’entreprendre, droit à la santé…) en 2008, ainsi 
que le droit découlant de l’article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 2012168. 
En revanche, l’organisation d’un référendum concernant la loi sur le « mariage pour tous » mettait 
directement en cause une liberté : « la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée 
par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 »169. En effet, des motions référendaires ont été 
présentées à l’Assemblée nationale170 et au Sénat171, mais elles ont été rejetées respectivement par 298 
voix contre 184172 et par 176 voix contre 164173. Il est à noter que les textes d’application du référendum 
d'initiative partagée étant entrés en vigueur le 1er janvier 2015, les parlementaires ayant voté en faveur 
de ces motions étaient en mesure depuis deux ans de déposer une proposition de loi référendaire174.  

La déferlante de propositions référendaires concernant les libertés publiques a toutefois atteint son 
paroxysme lors de la dernière campagne présidentielle, ce qui ne va pas sans soulever certaines 
interrogations quant à l’attachement réel d’une partie de la classe politique à l’État de droit. Il est 
d’ailleurs assez paradoxal pour des candidats à l’élection présidentielle de formuler des propositions qui 
menacent de porter atteinte à la Constitution, alors qu’ils devront en être le gardien en cas d’élection. 

3. Les propositions lors de la campagne présidentielle de 2017 : la surenchère 

Les propositions en matière référendaire ont été nombreuses et polémiques, notamment parce que 
plusieurs d’entre elles concernaient les libertés publiques et semblaient, au moins à ce titre, méconnaître 
la Constitution175. Tel était notamment le cas de certains référendums proposés en vue de la primaire de 

                                                           
163 Texte n° 196 (2002-2003) de Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, déposé le 4 
mars 2003 et rejeté le lendemain (déb. parl. S., séance du 5 mars 2003, CRI-S, p. 3-4). 
164 Texte n° 4 (2010-2011) de Jean-Pierre BEL, Nicole BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de leurs collègues, déposé le 5 octobre 2010 
et rejeté le lendemain (déb. parl. S., séance du 5 mars 2003, JORF, p. 7481-7503). 
165 Texte n° 666 (2013-2014) de Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et plusieurs de ses collègues, déposé le 1er juillet 2014. Texte n° 149 
(2013-2014) adopté par le Sénat le 2 juillet 2014 (déb. parl. S., séance du 2 juillet 2014, JORF, p. 5440-5471), puis rejeté à l’Assemblée 
nationale le même jour (déb. parl. A.N., 2e séance du 2 juillet 2014, JORF, p. 5101-5110). 
166 Motion référendaire présentée le 20 mai 2008 (lecture du texte de la Commission mixte paritaire) par Jean-Marc AYRAULT et ses 
collègues et rejetée lors de la même séance (déb. parl. A.N., 2e séance du 20 mai 2008, JORF, p. 2193-2200). 
167 Motion référendaire présentée le 14 février 2012 par Jean-Marc AYRAULT et ses collègues et rejetée lors de la même séance (déb. 
parl. A.N., 1ère séance du 14 février 2012, JORF, p. 1001-1007). 
168 « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, 
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » 
169 Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, cons. 23, Rec. 721. 
170 Motion référendaire présentée lors de la première séance du 30 janvier 2013 par Christian JACOB et ses collègues. 
171 Texte n° 482 (2012-2013) de Bruno RETAILLEAU et plusieurs de ses collègues, déposé le 4 avril 2013. 
172 Déb. parl. A.N., 1ère séance du 30 janvier 2013, JORF, p. 548-557. 
173 Déb. parl. S., séance du 5 avril 2013, JORF, p. 2772-2814. 
174 En s’associant, les députés et sénateurs ayant voté pour les motions référendaires de 2013 (soit 348 parlementaires) étaient en 
nombre largement suffisant. Rien qu’au Sénat, le groupe Les Républicains (144 membres) et le groupe Union des Démocrates et 
Indépendants – UC (42 membres) auraient pu s’allier pour déposer une proposition de loi référendaire en vertu de l’article 11, alinéa 3 
de la Constitution puisque le seuil d’un cinquième des membres du Parlement (185 parlementaires) était atteint.  
175 Pour une analyse plus approfondie de toutes les propositions référendaires durant la campagne présidentielle et l’éventualité d’une 
censure du Conseil constitutionnel, voir J.-B. ROCHE, « Le thème référendaire dans la campagne présidentielle de 2017. Enjeux et 
perspectives constitutionnels », Politeia, n° 30 (à venir). 
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la droite et du centre des 20 et 27 novembre 2016176. Une controverse juridique est ainsi née plusieurs 
mois avant l’élection présidentielle sur la question de savoir si de telles propositions ne méconnaissaient 
pas la Constitution de 1958 et si le Conseil constitutionnel était en mesure d’en empêcher l’hypothétique 
organisation177, ce qui supposait que son contrôle intervienne avant le scrutin178.  

Plus exactement, c’est la constitutionnalité de cinq propositions qui fut mise en cause : deux des cinq 
propositions de Nicolas SARKOZY (suspendre le droit « automatique » au regroupement familial ; 
interner préventivement les « fichés S » jugés dangereux), deux des six de François FILLON (réformer 
l’organisation des territoires en rapprochant les régions et les départements ; fixer des quotas 
d’immigration) et une des cinq de Bruno LE MAIRE (publier le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute 
personne souhaitant se présenter à une élection). En revanche, la constitutionnalité des autres 
propositions formulées par les candidats ne fut pas vraiment contestée. Quant à celles, nombreuses 
également, des autres candidats (Marine LE PEN, Jean-Luc MÉLENCHON, Benoit HAMON notamment), 
elles portaient sur les institutions et sur l’Europe principalement et ne posaient donc pas les mêmes 
questions sur le plan constitutionnel. 

Selon Dominique ROUSSEAU, Jean-Philippe DEROSIER et Pascal JAN179, les cinq propositions 
précitées ne relèvent probablement pas du champ référendaire prévu par l’article 11 de la Constitution. 
Il est vrai qu’à l’instar de tous les États qui disposent d’institutions de démocratie semi-directe180, le 
président de la République en France ne peut en principe recourir au référendum que sur un nombre de 
matières limitativement énumérées à l’alinéa premier de l’article 11. En outre, quand bien même ces 
propositions entreraient dans le champ référendaire ainsi défini par l’article 11, rien ne garantit qu’elles 
respectent la Constitution dans son ensemble (le « bloc de constitutionnalité »).  

Au regard de ces dispositions modifiées en 1995 (voir infra) et de la pratique antérieure, il semble 
que deux des cinq propositions ne posent finalement pas de véritable difficulté en ce que l’une respecte 
vraisemblablement la Constitution (réformer l’organisation des territoires en rapprochant les régions et 
les départements)181 tandis que l’autre – formulée par un membre de droit du Conseil constitutionnel – 
est manifestement inconstitutionnelle (interner préventivement les « fichés S » jugés dangereux). Quant 
à la constitutionnalité des trois restantes, elle est beaucoup plus délicate à évaluer dans la mesure où 
elles relèvent en partie de l’article 11 : soit de l’organisation des pouvoirs publics pour celle de Bruno 
LE MAIRE (il s’agit de la loi électorale), soit de la « politique sociale » pour les deux autres. En réalité, 
les matières relevant de l’article 11 sont susceptibles, dans bien des cas, de concerner les libertés 
publiques également.  

Le Conseil constitutionnel serait probablement conduit à censurer, dans la phase de contrôle a priori 
du référendum, le décret d’un Président qui déciderait d’y recourir pour proposer d’interner 
préventivement les « fichés S » jugés dangereux (N. SARKOZY). En effet, cette question ne relève 
manifestement d’aucune matière prévue par l’article 11182, pas même de la notion très vague de 
« politique sociale » introduite en 1995. Elle concerne essentiellement les droits de l’homme – et 
notamment des droits naturels de l’homme à la liberté et à la sûreté – et le droit pénal. À ce titre, il 

                                                           
176 Alain JUPPÉ, Nicolas SARKOZY, François FILLON, Bruno LE MAIRE, Jean-François COPÉ, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Jean-
Frédéric POISSON sont parvenus à réunir un nombre suffisant de parrainages. 
177 « Primaire à droite : tous ces référendums sont-ils possibles ? », publié le 11 octobre 2016 sur le site : www.lemonde.fr. 
178 Pour une analyse comparative du contrôle de constitutionnalité des référendums, voir not. : M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le 
contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille ; Paris, Economica, 
2004. Pour une analyse dédiée à la France, voir J.-B. ROCHE, « Le contrôle juridictionnel du référendum en France », RJO, 2012, 
no 1 et 2. 
179 « Primaire à droite : tous ces référendums sont-ils possibles ? », op. cit. 
180 Pour ne citer que les deux États européens où la pratique référendaire est la plus intensive, on peut rappeler que l’article 75, al. 2, 
de la Constitution italienne de 1947 dispose : « Le référendum n’est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d’amnistie et de 
remise de peine, d’autorisation à ratifier des traités internationaux », tandis que l’article 139, al. 3, de la Constitution de la 
Confédération helvétique de 1999 interdit que les référendums, même de révision constitutionnelle, puissent méconnaître « les règles 
impératives du droit international ». Si une initiative populaire est contraire au jus cogens, cette même disposition prévoit que 
« l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle ». 
181 Voir J.-B. ROCHE, « Le thème référendaire dans la campagne présidentielle de 2017. Enjeux et perspectives constitutionnels », 
Politeia, n° 30 (à venir). 
182 Les trois constitutionnalistes précités sont unanimes sur ce point. « Primaire à droite… », op. cit. 
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convient également de considérer qu’un tel référendum ne respecterait pas le bloc de constitutionnalité, et 
notamment les articles 2, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789183. 

Reste la constitutionnalité des trois autres propositions précitées, qui a été qualifiée de « douteuse » 
dans la mesure notamment où sont en cause les libertés publiques. En effet, celles-ci n’ont jamais été 
admises expressément dans le champ référendaire prévu à l’article 11 alors que la proposition en avait 
été faite à maintes reprises, notamment par le Président MITTERRAND en 1984 (voir supra). Les 
déclarations du garde des Sceaux, Jacques TOUBON, lors de la révision constitutionnelle de 1995 étaient 
très claires sur ce point : « Il est des sujets qui me paraissent devoir impérativement relever de la voie 
parlementaire. Il s’agit d’abord des questions dont l’examen relève des prérogatives traditionnelles du 
Parlement, comme les libertés publiques, le droit pénal ou encore les lois de finances. Il en est de même 
des questions de souveraineté comme la police, la défense et la politique étrangère. Pour d’autres sujets, 
le référendum, qui demeure toujours l’exception par rapport à la voie parlementaire, est souhaitable 
lorsqu’une grande question est en jeu »184. La formule « politique économique, sociale (et 
environnementale depuis 2008) » devrait donc être interprétée restrictivement dans la mesure où le 
constituant en 1995 aurait souhaité ne pas inclure dans le champ référendaire de l’article 11 « les droits 
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » 
(article 34 de la Constitution). Par conséquent, seul le Parlement demeurerait en principe compétent 
pour adopter les lois en la matière, sous le contrôle vigilant du Conseil constitutionnel depuis sa décision 
Liberté d’association de 1971. 

Le choix opéré par le pouvoir constituant en 1995 manque toutefois de clarté. La lecture approfondie 
de l’ensemble des travaux préparatoires de juillet 1995 révèle ainsi que les libertés publiques ne sont 
pas totalement exclues du nouveau champ référendaire, bien que tous les amendements présentés afin 
de les inclure expressément185, voire de calquer le champ référendaire sur l’article 34 de la 
Constitution186, ont été systématiquement rejetés à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Le doyen 

VEDEL écrivait ainsi le 6 juillet 1995 : « Je ne déplore pas que les "libertés publiques" chères au comité 
de 1993 ne bénéficient pas en clair de l'extension projetée car je fais confiance aux futurs exégètes pour 
démontrer que les droits et libertés des citoyens ont tout de même quelques rapports avec les 
"orientations générales de la politique sociale de la nation"... »187 En outre, une interprétation trop 
stricte de l’article 11, alinéa 1, consacrerait définitivement l’échec total de la révision de 1995188. 
Quoiqu’on puisse penser de la proposition d’un référendum pour suspendre le droit « automatique » au 
regroupement familial ou pour fixer des quotas d’immigration, il n’est donc pas absolument certain 
qu’elles ne respectent pas le champ référendaire prévu par l’article 11. Si la suppression d’une liberté 
publique n’est sans doute pas possible, rien n’interdit qu’une réforme économique ou sociale implique 
la restriction d’une liberté publique telle que le droit de grève (dans les services publics notamment)189. 

Concernant la proposition de Bruno LE MAIRE de publier le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute 
personne souhaitant se présenter à une élection, il faut une fois encore s’interroger sur le sens de la 
fameuse et non moins sibylline notion d’« organisation des pouvoirs publics ». Le référendum du 28 
octobre 1962, considéré, à l’époque, comme inconstitutionnel par la très grande majorité de la doctrine 
                                                           
183 L’article 2 proclame que la liberté et la sûreté sont deux des quatre droits naturels et imprescriptibles de l’homme. L’article 8 dispose 
notamment que « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », et l’article 9 ajoute que « 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 ». 
184 Déb. parl. A.N., 1e séance du 10 juillet 1995, CRI-AN, p. 5.  
185 Amendement n° 92, présenté par MM. DE ROBIEN, HYEST, ALBERTINI et ALII ; amendement n° 74, présenté par Bernard DEROSIER 

et ALII ; amendement n° 7, présenté par MM. MICHEL, CHEVÈNEMENT et SARRE. Déb. parl. A.N., 1e séance du 11 juillet 1995, CRI-AN, 
p. 8 et s. Amendements n° 39 et n° 40, présentés par Guy ALLOUCHE et ALII. Déb. parl. S., séance du 25 juillet 1995, JORF, p. 1414 et s. 
186 Amendement n° 126, présenté par MM. CLÉMENT et GEST. Déb. parl. A.N., 1e séance du 11 juillet 1995, CRI-AN, p. 7-9. 
187 G. VEDEL, « Une réforme constitutionnelle sage et bienvenue », Le Monde du 6 juillet 1995. On notera que l’expression 
« orientations générales » sera remplacée par celle de « réformes » en première lecture à l’Assemblée nationale. 
188 Pour une explication de cet échec, voir F. HAMON, Le référendum, Paris, La documentation Française, Documents d’études, n° 1.21, 
2007, p. 20. 
189 Voir en ce sens l’opinion exprimée par de Guy CARCASSONNE en 1995. Rapport n° 2138 de Pierre MAZEAUD, enregistré à la 
présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 1995, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de 
l’Administration générale de la République, sur le projet de loi constitutionnelle (n° 2120) portant extension du champ d’application 
du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire, p. 32-33. 
Disponible en version PDF sur le site du Conseil constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.fr. 
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et de la classe politique, illustre parfaitement l’interprétation retenue par le général DE GAULLE190 et ses 
partisans191. Selon ces derniers, cette expression recouvre notamment la loi électorale, ce qu’admettent 
également ceux qui jugèrent inconstitutionnel le recours à l’article 11 en octobre 1962. Georges BERLIA 
écrit ainsi : « Il existe dans le domaine législatif ordinaire un ensemble de textes qui concernent 
l’organisation des pouvoirs publics ; c’est le cas de la législation électorale, politiquement importante 
dans certains de ses textes. »192 Sur ce dernier point, l’affirmation est même un euphémisme au regard 
de l’importance capitale du mode d’élection de la chambre basse pour la réussite ou l’échec d’une 
Constitution, ainsi que l’illustre la stabilité de la Ve République par rapport à la IVe République.  

René CAPITANT a très clairement souligné l’importance de la loi électorale sur ce plan, en faisant la 
critique de la représentation proportionnelle193. Il est donc quelque peu paradoxal de lire sous sa plume : 
« Quant au référendum législatif, il est réduit à très peu, puisqu’il doit porter sur l’organisation des 
pouvoirs publics »194. Georges BERLIA est sans doute plus précis lorsqu’il écrit : « La matière électorale 
est traditionnellement en France répartie entre le domaine constitutionnel (élection du président de la 
République, par exemple) et le domaine législatif ordinaire (élections des députés, par exemple) »195. 
En d’autres termes, s’il semble difficile d’admettre que l’article 11 permet de réviser la Constitution, il 
n’en demeure pas moins que le « référendum législatif » peut concerner des questions politiquement 
fondamentales, telles que la loi électorale. Or dans ce dernier cas, le référendum porte bien sur 
l’organisation des pouvoirs publics, mais il peut également concerner « les droits civiques et les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » et « le régime 
électoral des assemblées parlementaires », c’est-à-dire des matières énumérées à l’article 34 de la 
Constitution mais non expressément prévues à l’article 11. 

En tout état de cause, tant que l’intervention du Conseil constitutionnel n’est pas expressément 
prévue par la Constitution le Président de la République demeure le seul véritable interprète des 
dispositions ambigües de l’article 11 telles que celles prévues dès l’origine concernant « l’organisation 
des pouvoirs publics ». Dans la mesure où il est souvent difficile de dissocier nettement les « réformes 
relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation » des libertés publiques 
et des questions de société, il convient de considérer que la révision de 1995 a encore accru les pouvoirs 
du Président qui demeure le seul interprète des dispositions ambigües de l’article 11. 

En définitive, les candidats à la primaire de la droite n’ont pas précisé s’ils envisageaient d’organiser 
leurs référendums en recourant à l’article 11 – donc sans en passer par le Parlement196 – ou à l’article 89. 
Pourtant, il apparaît clairement que certaines de leurs propositions tendaient à réviser la Constitution. Il 
en allait ainsi de celles de François FILLON qui souhaitait y inscrire le principe d’égalité des régimes 
sociaux, entre le public et le privé, ainsi que la « règle d’or » d’équilibre budgétaire. Cette révision aurait 
pu également être la conséquence indirecte du souhait de ce candidat d’organiser un référendum pour 
fixer des quotas d’immigration. En effet, selon Pascal JAN, le regroupement familial est un droit 
constitutionnel : « À partir du moment où les personnes satisfont les conditions pour bénéficier du 
regroupement familial, il n’y a pas de quotas, pas de plafond qui peuvent être déterminés par l’État. 

                                                           
190 Explicitée par lui dans ses Mémoires d’espoir, Plon, 1999, p. 334. 
191 Voir not. R. CAPITANT, Démocratie et participation politique : dans les institutions françaises de 1875 à nos jours, Paris ; 
Bruxelles ; Montréal, Bordas, 1972., p. 163-166. 
192 G. BERLIA, « Le problème de la constitutionnalité du référendum », RDP, 1962, p. 936. 
193 R. CAPITANT, Démocratie et participation politique, op. cit., p. 100-110. 
194 Ibid., p. 165. René CAPITANT considère ainsi que l’organisation des pouvoirs publics relève principalement du domaine 
constitutionnel, que les révisions constitutionnelles sont possibles par la voie de l’article 11, et que tous les référendums du général DE 

GAULLE étaient des référendums constituants, y compris ceux portant sur l’Algérie. Depuis, la possibilité de réviser la Constitution 
avec l’article 11 ne semble plus aussi contestée, notamment parce que selon certains, y compris le Président MITTERRAND, il s’agirait 
d’un « usage établi ». Voir l’entretien du Président MITTERRAND avec Olivier DUHAMEL, « Sur les institutions », Pouvoirs, n° 45, 
1988, p. 137-138. Voir également M.-F. VERDIER, « La révision de la Constitution par l’article 11. La saga de l’article 11 : magnificat 
ou requiem ? », in H. ROUSSILLON (dir.), Référendum et démocratie, op. cit., p. 243-281 ; F. HAMON, Le référendum, op. cit., p. 16-17. 
195 G. BERLIA, « Le problème de la constitutionnalité du référendum », op. cit., p. 936. 
196 Depuis la révision du 4 août 1995, l’article 11, al. 2, de la Constitution impose toutefois : « Lorsque le référendum est organisé sur 
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. » 
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C’est impossible »197. Mais une révision constitutionnelle permettrait de contourner l’obstacle puisque 
selon la jurisprudence Maastricht II198 le pouvoir constituant est souverain199.  

En effet, suivant la procédure prévue pour la révision de la Constitution, la question de la 
constitutionnalité des référendums et de leur contrôle a priori par le Conseil constitutionnel ne se pose 
évidemment plus dans les mêmes termes. Dans le cadre de l’article 89, le contrôle a priori du Conseil 
constitutionnel ne peut en principe porter sur le fond du texte soumis à référendum puisqu’il s’agit 
précisément de réviser la Constitution. Tout au plus, peut-il porter – comme en 2000 lors du référendum 
relatif au quinquennat présidentiel – sur le respect des règles de forme et de procédure prévues par la 
Constitution200.  

En outre, suivant la célèbre théorie de l’aiguilleur de KELSEN201 et d’EISENMANN202, on peut 
considérer que recourir à l’article 11 pour organiser un référendum qui serait au fond contraire au bloc 
de constitutionnalité – qui méconnaîtrait par exemple un droit ou une liberté garanti par la Constitution 
– ne serait en fait qu’une erreur de procédure. En d’autres termes, si le président de la République 
souhaite éviter tout risque de censure par le Conseil constitutionnel, il peut recourir à la procédure de 
l’article 89. Dans ce dernier cas, le champ référendaire est en principe quasi-illimité, sauf peut-être en 
ce qui concerne la « forme républicaine du Gouvernement »203. Cette limite est évidemment très 
substantielle si on considère qu’elle n’interdit pas seulement de restaurer la monarchie, ce pourquoi les 
républicains au pouvoir en 1884 avaient voté204, mais qu’elle sous-tend le respect de plusieurs principes 
républicains fondamentaux tels que le régime représentatif, la séparation des pouvoirs ou le vote au 
suffrage universel205, ou encore ceux énoncés à l’article 1er de la Constitution selon lequel, « La France 
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Sa portée exacte demeure néanmoins 
inconnue dans la mesure où le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les révisions 
constitutionnelles206. En tout état de cause, l’organisation du référendum dans le cadre de l’article 89 – 
ce qui n’est arrivé qu’une seule fois (en 2000) sur les huit référendums nationaux organisés depuis 1958 
– suppose que l’Assemblée nationale et le Sénat aient accepté au préalable de voter le projet (ou la 
proposition) de révision en termes identiques. Il s’agit donc d’une hypothèse peu probable pour les sujets 
les plus polémiques.  

                                                           
197 « François FILLON et l’immigration : les preuves, des faits », publié le 13 janvier 2017 sur le site : www.rfi.fr.  
198 Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Rec. 76 ; RJC I-505. 
199 François FILLON a clairement affiché sa détermination en annonçant dans son discours de Nice du 11 janvier 2017 : « Si, pour 
assurer cette politique, il faut réviser la Constitution (…), et bien je prendrai mes responsabilités devant le peuple français ». 
« François FILLON et l’immigration… », op. cit. 
200 Concernant les signatures et contreseings dont doivent faire l’objet les décrets pris en vue du référendum, le Conseil constitutionnel 
fournit quelques précisions somme toute logiques dans sa décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille I, 
Rec. 117. Concernant le décret décidant du référendum, il apparaît qu’il n’existe guère de « ministre responsable » dont le contreseing 
s’impose. Voir en ce sens le commentaire de la décision précitée in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 9, février 2001. Dans 
sa décision n° 2000-26 REF du 6 septembre 2000, Hauchemaille III, Rec. 140, le Conseil a également validé le décret n° 2000-835 du 
31 août 2000 fixant pour les territoires d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions 
d’application des décrets du 18 juillet 2000 n° 2000-666 relatif à l’organisation du référendum et n° 2000-667 relatif à la campagne 
référendaire. En effet, le fait qu’il ait été pris en conseil des ministres ne porte pas atteinte au pouvoir réglementaire confié au Premier 
ministre par l’article 21 de la Constitution dans la mesure où il l’exerce « sous réserve de l’article 13 ». En réalité, le Conseil 
constitutionnel ne fait que suivre la jurisprudence très souple du Conseil d’État selon laquelle ne sont pas irréguliers les décrets 
présidentiels non délibérés en conseil des ministres (CE, 27 avril 1962, Sicard, Rec. 279), ainsi que ceux délibérés en conseil des 
ministres alors qu’aucun texte ne le prévoit (CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet, Rec. 327). 
201 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », RDP, 1928, p. 206. 
202 C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, Economica, PUAM, 1986, 
p. 17-20. 
203 Il s’agit de la seule limite matérielle que la Constitution pose au pouvoir constituant dérivé en son article 89, dernier alinéa. 
204 B. GENEVOIS, « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant », RFDA, 1998, p. 909 ; L. FAVOREU et L. 
PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10e éd., 1999, n° 45, p. 841-845 ; P. GAÏA et ALII, Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel, 17e éd., 2013, n° 14, p. 162-163. 
205 Voir en ce sens D. MAUS, « Sur la forme républicaine du gouvernement », RFDC, 1992, n° 11, p. 412. 
206 Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, 
Rec. 293. 
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C. L’extension du champ référendaire aux libertés publiques : une idée anachronique ? 

Soit l’on considère que le Conseil constitutionnel est le seul gardien de la Constitution sociale, et 
dans ce cas l’extension du champ référendaire aux libertés publiques est une idée anachronique, soit l’on 
estime qu’un « dialogue » entre le peuple et le juge constitutionnel est possible, y compris sur les libertés 
publiques, parce qu’il n’existe pas de vérité absolue en la matière et qu’il appartient essentiellement au 
Conseil constitutionnel d’éclairer le peuple, en termes juridiques, sur les vices et les risques que 
comporte un référendum, notamment pour l’État de droit (2). 

1. Le Conseil constitutionnel gardien exclusif de la Constitution sociale ? 

L’on sait que pour une partie de la doctrine, au premier chef de laquelle l’on trouve le doyen 
FAVOREU, le débat sur l’extension du champ référendaire aux libertés publiques était déjà anachronique 
en 1984. Ce qui ne signifie pas nécessairement que celui sur l’introduction d’un contrôle a priori du 
référendum par le Conseil constitutionnel, qui en est en partie le corollaire, l’est aussi. En effet, selon 
un certain courant de la doctrine française, le champ des droits et libertés garantis par la Constitution 
n’a cessé de se développer sous l’impulsion de la jurisprudence protectrice du Conseil constitutionnel207. 
Ainsi, le phénomène de tectonique des plaques décrit par Louis FAVOREU ne peut que réduire la marge 
d’utilisation de l’article 11, si du moins l’on considère qu’il ne permet que le référendum strictement 
législatif. En effet, selon cet auteur, un mouvement de subduction se produirait depuis une quarantaine 
d’années par lequel la « plaque constitutionnelle » tendrait à gagner du terrain sur la « plaque 
législative ».  

Dans cette perspective, l’on comprend que l’extension du champ de l’article 11 aux libertés publiques 
s’avère inutile. Mais pour être certain que la séparation des domaines législatif et constitutionnel soit 
bien respectée, il conviendrait d’instaurer clairement dans la Constitution le contrôle a priori des 
référendums. Or, un tel contrôle risque de limiter plus encore la possibilité déjà trop rare pour le peuple 
d’intervenir dans les affaires publiques, ce qui revient une fois encore à rendre toute extension du champ 
référendaire vaine voire frustrante pour les citoyens auxquels l’on donnerait en quelque sorte d’une main 
pour mieux retenir de l’autre. Que le Conseil constitutionnel rende une décision ou qu’il émette un avis 
public n’a guère d’importance selon Louis FAVOREU. « En fait, dans les deux cas, le Conseil 
constitutionnel serait amené sans doute à "déshabiller" le projet de loi car, en matière de libertés 
publiques, la plupart des dispositions importantes ne sont plus du domaine de la loi mais du domaine 
de la Constitution : après examen par le Conseil constitutionnel il ne resterait plus alors que des 
dispositions d'importance secondaire insusceptibles de justifier l'organisation d'un référendum. On 
comprend dès lors que le projet (de révision en 1984) ait été abandonné et qu'à l'Assemblée nationale 
le Gouvernement n'ait pas proposé aux députés d'insérer dans le texte de la révision la consultation du 
Conseil constitutionnel. Ceci à juste titre, à notre avis, car il était tout à fait impossible de prévoir un 
référendum législatif dans des matières désormais constitutionnelles ; et, y introduire le Conseil 
constitutionnel, c'était encore plus marquer les limites de ce référendum et donc le rendre pratiquement 
inutile. »208 

L’argumentation développée par Louis FAVOREU en 1984 sera reprise maintes fois lors des débats 
sur la révision du 4 août 1995209. Toutefois, elle n’emporte pas l’adhésion de tous les constitutionnalistes. 
Guy CARCASSONNE soulignera au contraire en 1995 « que légiférer pour aménager une liberté publique 
n'est pas synonyme de la violer et qu'une décision de juillet 1979 du Conseil constitutionnel avait, 
opportunément, rappelé que la loi pouvait réglementer le droit de grève mais pas au point de le 
supprimer »210. Il semblerait que cet avis ait également été celui de Georges VEDEL211. La position du 
doyen FAVOREU, excessive d’un point de vue juridique, est sans doute logique si l’on admet que les 

                                                           
207 L. FAVOREU, « Le référendum sur le référendum : Exemple d’un débat anachronique », op. cit., p. 79-91. La procédure de la QPC 
introduite à l’article 61-1 de la Constitution par la révision du 23 juillet 2008 n’a pu que conforter cette tendance. 
208 L. FAVOREU, « Le Conseil constitutionnel et le Président de la République dans le cadre de l’alternance (1981-1986) », Pouvoirs, 
n° 13 - Le Conseil constitutionnel - avril 1980 (nouvelle édition juillet 1991), p. 195. 
209 Par Arnaud CAZIN D’HONINCTHUN notamment. Déb. parl. A.N., 1e séance du 11 juillet 1995, CRI-AN, p. 9. 
210 Rapport n° 2138 précité, p. 32-33. 
211 Ibid., p. 28. G. VEDEL, « Une réforme constitutionnelle sage et bienvenue », Le Monde du 6 juillet 1995. 
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libertés ne doivent pas être l’affaire du peuple mais de ses représentants, dont les lois peuvent être 
contrôlées par le juge constitutionnel, ce qui demeure exclu pour les lois référendaires. Le postulat 
implicite de la thèse du doyen FAVOREU est en effet que la justice constitutionnelle est actuellement la 
meilleure garantie pour l’État de droit et que, a contrario, le référendum, notamment sous la forme 
césariste de l’appel au peuple, est potentiellement une menace pour l’État de droit. 

2. Le « dialogue » entre le peuple et le juge constitutionnel : une alternative possible 

Certains auteurs se sont prononcés ouvertement « contre le référendum »212 au motif qu’il serait « un 
danger pour l’État de droit »213, de surcroît inutile « puisque nous connaissons l'état de l'opinion »214 
grâce aux sondages… La majorité de la doctrine n’est pourtant pas radicalement hostile au 
référendum215, mais simplement réservée quant à l’usage qui peut parfois en être fait. Bien des juristes 
s’étaient d’ailleurs exprimés avant la révision de 1995 en faveur d’une extension du champ référendaire. 
Jean GICQUEL se prononçait ainsi « pour la soumission au peuple des problèmes de société »216, lesquels 
ont sans doute quelques rapports avec « la politique sociale et économique de la nation » et donc avec 
les libertés publiques selon la logique du doyen VEDEL (précité). L’opinion de Jean GICQUEL était 
partagée non seulement par Gérard CONAC et Guy CARCASSONNE mais aussi par Georges LAVROFF217, 
Michel GUÉNAIRE218 et Pierre PACTET219. La position de Philippe ARDANT est en revanche plus 
nuancée220. Certains juristes considèrent au contraire qu’il s’agit d’une « notion extrêmement vague »221 
et qu’il est donc préférable de ne pas l’inscrire dans le champ référendaire222. En définitive, le constituant 
n’a pas non plus souhaité inclure les « questions de société » dans le champ référendaire en 1995223. 

Pour les plus ardents partisans de la démocratie directe le peuple devrait être capable de lui-même 
d’écarter un référendum qui ne respecterait pas la Constitution, tant politique que sociale. Ainsi aux 
États-Unis, le contrôle de constitutionnalité avant le vote est assez limité car l’on considère que la liberté 
d’expression n’est respectée qu’à partir du moment où une mesure est « proposée, défendue, attaquée 
et votée »224. C’est également ce raisonnement que suit la Cour constitutionnelle italienne, dans la 
mesure où « le rejet d’un contrôle a priori de la constitutionnalité s’est fondé sur l’idée que le résultat 
normatif issu du référendum est incertain et de ce fait ne permet pas d’empêcher l’exercice de la 
démocratie directe »225. Mais en France, seul le contrôle a priori des référendums paraît possible si 
toutefois il ne dévie pas en « gouvernement des juges », ce que d’aucuns pensent inévitable226. 

                                                           
212 H. ROUSSILLON, « Les dangers du référendum », in H. ROUSSILLON (dir.), Référendum et démocratie: secondes assises de 
l’Association des auditeurs de l’Académie internationale de droit constitutionnel (1er et 2 avril 1996 à Toulouse), Toulouse, France, 
Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1998, p.  43-53. Cet article est également paru sous le titre « Contre le 
référendum ! », Pouvoirs, avril 1996, n° 77, p. 184 et s. 
213 H. ROUSSILLON, « Les dangers du référendum », op. cit., p. 48. 
214 O. DUHAMEL, « Contre le référendum », Le Monde du 10 décembre 1989. 
215 Voir, entre autres, l’opinion de Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Jean-Marie DENQUIN et Massimo LUCIANI in A.-M. LE POURHIET (dir.), 
« Débat sur le référendum », Constitutions, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 385-393. 
216 J. GICQUEL, « Démocratie continue et référendum », in D. ROUSSEAU (dir.), La démocratie continue. Actes du colloque de 
Montpellier, 2-4 avril 1992, Paris, L.G.D.J, 1995, p. 154. 
217 G. LAVROFF, « À propos du référendum », RPP, 1992, p. 29-30. 
218 M. GUÉNAIRE, « Le défi référendaire d’un Président minoritaire », RDP, 1986, p. 1093. 
219 P. PACTET, « L’article 11 », in La révision de la Constitution, op. cit., p. 192. 
220 Il admet dans son principe l’extension du champ référendaire aux sujets essentiels pour les citoyens. P. ARDANT, « La révision 
constitutionnelle en France, problématique générale », in ibid., p. 91. Mais il considère que le refus du constituant en 1995 d’inscrire 
expressément les libertés publiques et les questions de société n’est « pas nécessairement un mal, ces domaines pouvant se prêter à 
des propositions démagogiques ». P. PACTET, Institutions politiques, droit constitutionnel, op. cit., p. 185. 
221 H. ARBOUSSET, Le référendum dans la pensée juridique française depuis 1875, op. cit., p. 770. 
222 « Nous ne sommes pas convaincu de la nécessité d’autoriser l’organisation d’un référendum sur n’importe quelle matière, d’autant 
plus si le Conseil constitutionnel n’a pas la possibilité de se prononcer. Car dans une telle situation tous les dérapages vers la barbarie, 
la xénophobie et la démagogie deviendraient possibles ». Ibid., p. 773. 
223 Déb. parl. S., 24 juillet 1995, JORF, p. 1321. 
224 S. RADCLIFFE, « Pre-Election judicial review of Initiative Petitions : an Unreasonable Limitation on Political Speech », Tulsa Law 
Journal, 1994, n° 30, p. 437, cité par M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., 
p. 258. 
225 M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 273. Voir également 
F. LAFFAILLE, « Le référendum législatif abrogatif en Italie », Siècles, 2013, n° 37, disponible en ligne : https://siecles.revues.org/1259. 
226 H. ROUSSILLON, « Les dangers du référendum », op. cit., p. 49. 
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L’instauration d’un tel contrôle nécessiterait toutefois de maintenir un certain équilibre entre la 
démocratie (directe) et l’État de droit. À cet égard, le Comité VEDEL avait explicitement proposé en 
1993 d’étendre le champ référendaire aux libertés publiques et de soumettre les référendums au contrôle 
préventif du Conseil constitutionnel (voir supra), mais à condition que la procédure de révision de 
l’article 89 soit assouplie afin de surmonter l’éventuel blocage d’une des deux assemblées227. 

Quelques mois plus tôt, le Président MITTERRAND avait quant à lui proposé au Comité VEDEL que 
l’avis rendu par le Conseil constitutionnel sur le texte à soumettre au référendum soit rendu public228. 
Cela aurait conservé la possibilité pour le Président d’organiser un référendum déclaré contraire à la 
Constitution par le Conseil constitutionnel. Une telle solution aurait eu ceci d’originale qu’elle aurait en 
quelque sorte conféré au référendum une nouvelle fonction d’arbitrage dans un conflit opposant deux 
institutions, à savoir le Conseil constitutionnel – et non le Parlement – et le président de la République. 
Dans cette perspective, il aurait alors appartenu aux électeurs de trancher en faveur de l’interprétation 
de la Constitution retenue soit par son gardien politique soit par son gardien juridictionnel. Mais en 
définitive, aucune de ces solutions n’a été adoptée puisque la révision de 1993 a échoué et qu’en 2008 
le Comité BALLADUR ne les a pas reprises. Celui-ci s’est en effet limité à réitérer les propositions du 
Comité VEDEL s’agissant du référendum d’initiative partagée, seul donc à faire l’objet du contrôle 
préventif du Conseil constitutionnel depuis la révision du 23 juillet 2008. 

La Constitution de 1958 ne reconnaît donc pas expressément au Conseil constitutionnel la 
compétence de contrôler a priori la constitutionnalité des référendums d’initiative présidentielle. Des 
propositions avaient été formulées en ce sens en 1995, mais elles ont été systématiquement rejetées par 
l’Assemblée nationale et le Sénat229. Certes, le Conseil constitutionnel admet les recours contre les 
décrets présidentiels préalables au référendum depuis sa décision Hauchemaille I230 rendue à l’occasion 
du référendum de 2000231, mais ce contrôle repose sur le fondement discutable de l’article 60 de la 
Constitution selon lequel il « veille à la régularité des opérations de référendum ». Avant ce revirement, 
le Conseil constitutionnel retenait une interprétation plus orthodoxe de cet article très laconique et ne 
contrôlait que les opérations électorales en elles-mêmes, et non les actes préparatoires au référendum232. 
Ce revirement de jurisprudence a été confirmé en 2005233, mais le Conseil constitutionnel ne s’est encore 
jamais permis de censurer la moindre disposition parmi les quelques décrets présidentiels qui lui ont été 
déférés. Bien que certains référendums proposés récemment soient bien plus contestables qu’en 2000 et 
2005, il demeure donc impossible d’affirmer que le Conseil constitutionnel veille désormais au respect 

                                                           
227 Le rapport VEDEL, op. cit., p. 56, précise : « un tel contrôle implique nécessairement que le référendum ne peut être utilisé pour 
une révision de la Constitution. Mais, pour apprécier à sa juste valeur le texte ainsi proposé, il faut le mettre en rapport avec celui 
que le comité propose en matière de révision de la Constitution (article 89). Les deux textes sont pour le comité totalement solidaires 
l'un de l'autre. » S’agissant de la proposition (n° 41) concernant l’assouplissement des conditions de la révision constitutionnelle, le 
rapport indique : « L'hypothèse visée est celle où un projet ou une proposition de révision n'est pas, après deux lectures par chaque 
assemblée, voté en termes identiques par chacune d'elles, mais où l'une des deux chambres lui a apporté trois cinquièmes des suffrages 
exprimés. En ce cas, le Président de la République peut demander à la nation de décider en soumettant le texte voté à un référendum. » 
Ibid., p. 60. 
228 Voir décret n° 92-1247 du 2 décembre 1992 instituant un comité consultatif pour la révision de la Constitution, annexe II 
« Propositions de réforme de la Constitution » faites par le Président MITTERRAND le 30 novembre 1992, JORF n° 281 du 3 décembre 
1992, p. 16458 ; rapport VEDEL, op. cit., p. 9. 
229 Voir notamment les précisions apportées par le sénateur Michel CHARASSE en faveur de ce contrôle. Déb. parl. S., séance du 25 
juillet 1995, JORF, p. 1417. Pour de plus amples précisions sur ce point, voir J.-B. ROCHE, « Le thème référendaire dans la campagne 
présidentielle de 2017 », Politeia, n° 30 (à venir). 
230 Décision Hauchemaille I, précitée, cons. 5. Voir not. R. GHÉVONTIAN, « Le contentieux des actes préparatoires au référendum : 
Conseil constitutionnel-Conseil d’État, le dialogue des juges » RFDA, 2000, p. 1004-1008. 
231 Outre la décision précitée, voir aussi les autres décisions rendues à l’occasion du référendum sur le quinquennat : n° 2000-23 REF 
du 23 août 2000, Larrouturou, Rec. 137 ; n° 2000-24 REF du 23 août 2000, Hauchemaille II, Rec. 134 ; n° 2000-25 REF du 
6 septembre 2000, Pasqua, Rec. 143 ; Hauchemaille III (précitée) ; n° 2000-28 REF du 11 septembre 2000, Meyet, Rec. 148 ; n° 2000-
435 DC du 7 décembre 2000, Loi d’orientation pour l’outre-mer, Rec. 164. 
232 Décision du 25 octobre 1988, Diémert et Bannel, cons. 2, Rec. 191 : « Considérant que si, en vertu du premier alinéa dudit article 50 
(de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), le Conseil examine et tranche 
définitivement toutes les réclamations, ce dernier terme doit être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière 
électorale et vise exclusivement les contestations formulées à l’issue du scrutin à l’encontre des opérations effectuées. » 
233 Voir not. les décisions n° 2005-31 REF du 24 mars 2005, Hauchemaille et Meyet, Rec. 56 ; n° 2005-33 REF du 7 avril 2005, De 
Villiers et Peltier, Rec. 61 ; n° 2005-34 REF du 7 avril 2005, Génération Écologie et autres, Rec. 64 ; n° 2005-35 REF, Hoffer et 
Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, Rec. 90 ; n° 2005-35 REF, Hauchemaille et Le Mailloux, 25 mai 2005, Rec. 93. 
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du bloc de constitutionnalité voire même simplement au respect du champ référendaire234. Au contraire, 
dans la mesure où le contrôle de constitutionnalité a été expressément admis uniquement pour les 
référendums d’initiative partagée en 2008, il convient d’en déduire que le constituant s’est refusé à 
limiter d’une quelconque manière les prérogatives du président de la République en matière 
référendaire235. 

En tout état de cause, c’est au souverain de préciser dans quelle mesure le Conseil constitutionnel 
peut contrôler la décision du Président de recourir à un « pouvoir propre » tel que celui prévu à l’article 
11. À défaut, il est peut-être préférable de ne pas se prêter à la critique du « Gouvernement des juges »236 
et de s’en tenir à une interprétation assez stricte de la Constitution, telle qu’elle a été rédigée en 1958 et 
révisée depuis. Manifestement, celle-ci ne prévoit pas que le Conseil constitutionnel puisse substituer 
son appréciation à celle du Président quant à la décision de recourir au référendum237. Si cette situation 
ne peut que décevoir les partisans de la justice constitutionnelle en France, elle n’est pourtant pas 
nouvelle : dès l’origine, les membres du Conseil constitutionnel déploraient que la Constitution ne leur 
attribue pas la compétence de censurer les référendums, notamment celui du 28 octobre 1962, qui était 
selon eux manifestement contraire à la Constitution238. 

Enfin, le Conseil constitutionnel n’est bien évidemment pas le seul rempart contre les référendums 
« liberticides »239. Dans l’ordre interne, rien ne s’oppose en théorie à ce que le contrôle de 
conventionnalité opéré par les juges ordinaires concerne tant les lois parlementaires que les lois 
référendaires. C’est du moins en ce sens que le commissaire du gouvernement Christine MAUGÜÉ s’était 
prononcée dans ses conclusions sous l’arrêt d’Assemblée Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 
1998240. De même au niveau international, les juridictions compétentes en matière de protection des 
libertés fondamentales peuvent également censurer les lois adoptées par référendum, y compris celles 
de rang constitutionnel. C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé en 1992 que 
l’article 10 de la Convention protégeant le droit de communiquer et de recevoir des informations avait 
été violé par la Cour suprême d’Irlande qui avait confirmé la décision de la High Court interdisant à 
deux associations de diffuser aux femmes enceintes des informations sur les procédures d’avortement 

                                                           
234 Voir J.-B. ROCHE, « Le thème référendaire dans la campagne présidentielle de 2017. Enjeux et perspectives constitutionnels », 
Politeia, n° 30 (à venir). 
235 En ce sens, voir not. M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, « Vingt-cinq ans de débats et de réformes sur les référendums en France : entre 
apparences et réalités », RFDC, 2014/4, n° 100, p. 907-919, not. p. 913-914. 
236 Cette expression est récurrente dans les débats parlementaires de 1995. Elle est symptomatique de la crainte d’une partie des 
responsables politiques d’être dépossédés par les juges de leur pouvoir de décision. Jacques TOUBON déclare ainsi que l’intervention 
du Conseil constitutionnel « déboucherait sur les habituelles réticences relatives au gouvernement des juges. » Déb. parl. A.N., 1e 
séance du 10 juillet 1995, CRI-AN, p. 6. Le député communiste Jacques BRUNHES déclare ainsi : « vous savez notre hostilité au Conseil 
constitutionnel. Nous sommes d’ailleurs pour sa suppression car il s’est arrogé des pouvoirs constituants et érigé en "gouvernement 
des juges" pour censurer l’Assemblée élue au suffrage universel direct, en s’appuyant sur une logique conservatrice. » Ibid., p. 868.  
Les députés PICOTIN et ROYAL y font également référence. Déb. parl. A.N., 2e séance du 10 juillet 1995, CRI-AN, p. 19 et p. 26. Ainsi 
que le sénateur CABANEL. Déb. parl. S., séance du 24 juillet 1995, JORF, p. 1344. Pierre MAZEAUD indique dans son rapport n° 2138 
(p. 9) : « En outre, il faut compter avec les critiques portant sur le "gouvernement des juges", le contrôle de constitutionnalité ayant 
connu un développement remarquable en France alors même qu'il n'a été introduit qu'en 1958 et sur des bases modestes : une pause 
doit sans doute être marquée avant d'aller plus loin encore dans l'extension des compétences de la cour constitutionnelle. » Selon ce 
même rapport (p. 32), Georges VEDEL « craint qu'autoriser le juge constitutionnel à contrôler la conformité du projet référendaire 
aux principes fondamentaux ayant valeur constitutionnelle n'ouvre la voie au "gouvernement des juges", dès lors qu'il s'agirait 
d'interpréter un principe et non pas d'appliquer un texte écrit ». 
237 Selon l’article 19 de la Constitution de 1958, le recours à l’article 11 relève en effet de la catégorie doctrinale des « pouvoirs 
propres » dont dispose le président de la République. 
238 Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel 1958-1983, Paris, Dalloz, 2009, n° 8 et 9. 
239 Pour des exemples de référendums « liberticides », voir not. M. FATIN-ROUGE STEFANINI, « Le référendum et la protection des 
droits fondamentaux », op. cit. 
240 Voir not. Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, 20e éd., Dalloz, 2015, n° 102 et les commentaires cités en référence. 
C. MAUGÜÉ, « L’accord de Nouméa et la consultation de la population. Conclusions sur Conseil d’État, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, 
Levacher et autres », RFDA, 1998, p. 1081 : « L’habilitation donnée aux juges ordinaires pour effectuer un contrôle de 
conventionnalité des lois trouve quant à elle son fondement dans l’article 55 de la Constitution, qui définit les principes de la hiérarchie 
des normes sans qu’il soit possible de faire de distinction, quant à la place respective des différentes normes, selon que la loi a été 
adoptée par le législateur ou par référendum. Et aucun argument de texte ne permet cette fois de retenir la compétence des juges 
ordinaires à l’égard des lois référendaires. Mais cette question reste à ce jour encore inédite. » 
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existant en Grande-Bretagne241. Or, cette décision était fondée sur une disposition de la Constitution 
interdisant l’avortement qui avait été adoptée par référendum en 1983.  

Il a été amplement critiqué qu’une juridiction internationale évidemment dépourvue de légitimité 
démocratique se permette de s’opposer à une disposition adoptée directement par référendum, et de 
surcroît une disposition constitutionnelle242. En réalité, il est toujours délicat pour un juge, qu’il soit 
national ou non, de remettre en cause un choix politique exprimé par référendum243.  

La Cour de Strasbourg a également jugé que l’interdiction du diagnostic préimplantatoire, prévue 
par la loi italienne (n° 40/2004) qui réglemente la procréation médicalement assistée (PMA), porte 
atteinte au droit à la vie privée et familiale d’un couple d’Italiens atteints de la mucoviscidose244. Or 
cette loi a été adoptée au terme d’un long et âpre débat national qui ne s’est véritablement achevé que 
lorsque ses opposants ont échoué à en obtenir l’abrogation par référendum en 2005245. On peut 
également mentionner l’affaire (n° 25358/12) Paradiso et Campanelli contre Italie, concernant un 
couple italien infertile ayant recouru à la gestation pour autrui (GPA) en Russie avant de revenir dans 
leur pays avec l’enfant. La loi italienne (précitée) interdisant également la GPA, un litige est né entre 
les pouvoirs publics italiens et le couple, lequel s’est avéré n’avoir aucun lien biologique avec l’enfant246. 
Alors que la deuxième chambre de la CEDH avait considéré le 27 janvier 2015 que le retrait de l’enfant 
portait atteinte au droit à « la vie privée et familiale », la Grande Chambre de la Cour a finalement 
tranché en faveur des autorités italiennes le 24 janvier 2017, en considérant qu’en l’espèce il n’était pas 
possible de conclure à l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, même de 
facto. Suivant en quelque sorte l’adage latin « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », la Cour 
a au contraire jugé qu’« accepter de laisser l’enfant avec les requérants (…) serait revenu à légaliser la 
situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien » (§ 215). Catherine 
TZUTZUIANO note ainsi que « la mesure de retrait de l’enfant doit s’analyser comme une ingérence dans 
leur vie privée qui, prévue par la loi, poursuivait un but légitime au regard de l’article 8§2 de la 
Convention : la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier celui de 
protéger les enfants en matière de filiation »247. Cette décision a évidemment été saluée en Italie et en 
Europe par ceux qui jugeait excessive la première décision de 2015. Difficile toutefois de considérer 

                                                           
241 CEDH, 29 octobre 1992, Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland (n° 14234/88). Voir également CJCE, 4 octobre 1991, 
aff. C. 159-90, The society for the protection of the unborn children Ireland. 
242 F. SUDRE, « L’interdiction de l’avortement : le conflit entre le juge constitutionnel irlandais et la Cour européenne des droits de 
l’homme », RFDC, 1993, n° 13, p. 222. 
243 Il faut cependant noter également que le peuple s’est lui-même décidé à suivre la position de la CEDH, car, moins d’un mois après 
la décision de la Cour, les citoyens irlandais adoptaient par référendum une révision de la Constitution autorisant la diffusion 
d’informations relatives à l’interruption volontaire de grossesse. 
244 CEDH, 28 août 2012, Costa et Pavan c. Italie (n° 54270/10). Selon le résumé (Fiche thématique – Droits en matière de procréation 
du 6 mai 2013) disponible sur le site de la Cour (www.echr.coe.int) : « Cette affaire concernait un couple d’Italiens porteurs sains de 
la mucoviscidose, souhaitant éviter de la transmettre à leur enfant en ayant recours à la procréation médicalement assistée et au 
dépistage génétique. La Cour a conclu à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. 
Elle a relevé l’incohérence du système législatif italien, qui d’une part prive les requérants de l’accès au diagnostic génétique 
préimplantatoire, et d’autre part les autorise à effectuer une interruption médicale de grossesse quand le fœtus est affecté par cette 
même pathologie. La Cour a conclu que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale était ainsi 
disproportionnée. » 
245 Le 12 juin 2005, quatre référendums abrogatifs ont été organisés en Italie sur diverses dispositions de la loi italienne n° 40/2004, 
dont l’impossibilité du diagnostic génétique préimplantatoire. Les questions portaient sur l’abrogation : des références à l’embryon en 
tant qu’être humain à part entière ; la limitation à trois du nombre d’embryons créés et aussitôt implantés sans possibilité de diagnostic 
préalable ; les limitations à la recherche sur les embryons ; l’interdiction de recourir à un donneur extérieur. Si les suffrages exprimés 
ont été dans l’ensemble largement favorables à l’abrogation (environ 88% de « oui » pour les trois premières questions, 77% pour la 
dernière), le quorum de 50% de participation pour que le scrutin soit validé n’a toutefois pas été atteint puisque seul un quart de 
l’électorat s’est rendu aux urnes. Données disponibles en ligne : www.c2d.ch. 
246 La situation était donc différente de celle des affaires Mennesson c. France (n° 65192/11) et Labassée c. France (n° 65941/11) du 
26 juin 2014 ou de l’affaire Laborie c. France (n° 44024/13) du 19 janvier 2017. L’État français a été systématiquement condamné 
pour atteinte au droit au respect de la vie privée de l’enfant parce qu’il refusait de procéder à la transcription à l’état civil des actes de 
naissance des enfants nés d’une GPA à l’étranger, la Cour considérant qu’« au regard de l’importance de la filiation biologique en tant 
qu’élément de l’identité de chacun, lorsque l’un des parents d’intention est également géniteur de l’enfant, on ne saurait prétendre qu’il 
est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie 
et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance » (arrêt Mennesson, § 100). 
247 C. TZUTZUIANO, « Quand la Grande Chambre de la CEDH se prononce pour la première fois en matière de gestation pour autrui », 
La Lettre d’Italie, mai 2017, n° 10, p. 7-9. 
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qu’elle remettait en cause une volonté clairement exprimée par référendum puisqu’en 2005 l’abrogation 
a échoué non pas faute d’obtenir la majorité (au contraire 77% des suffrages étaient en faveur de la 
GPA), mais faute d’atteindre le quorum (seul un quart des électeurs a voté). Dans la mesure où il existe 
en Italie une « abstention de combat » pour faire échouer les référendums, on ne peut savoir si une 
majorité d’électeurs (et non de votants) était contre la GPA ou non248. 

Le Conseil constitutionnel n’est donc bien évidemment pas le seul juge veillant au respect des libertés 
fondamentales. Mais en ce qui concerne les référendums nationaux, il serait sans aucun doute 
souhaitable que ce soit le juge constitutionnel qui opère, au moins dans un premier temps, ce contrôle, 
ne serait-ce que pour réaffirmer le caractère suprême de la Constitution. Ces considérations ont 
finalement prévalu pour l’instauration de la QPC. Si l’on admet que la loi votée par les représentants du 
peuple peut être censurée, même après sa promulgation, l’on ne voit pas ce qui justifie qu’un acte du 
Président de la République tel que le décret décidant de recourir au référendum, qui n’a pas l’autorité 
d’une loi, continue d’échapper au contrôle du juge constitutionnel249. 

Conclusion : 

Emmanuel MACRON était l’un des seuls candidats à l’élection présidentielle de 2017 à n’avoir formulé 
aucune proposition en matière de référendum. Doit-on en déduire que le thème référendaire n’a eu qu’une 
importance secondaire dans l’élection présidentielle de 2017 et que la majorité des électeurs ne désirent 
pas exprimer plus souvent et plus directement leurs volontés ? Ce n’est sans doute pas l’interprétation la 
plus pertinente des résultats de cette élection. Il est au contraire plutôt paradoxal que le vainqueur du 7 mai 
2017 n'envisage rien en matière de référendum puisque les candidats qui ont fait des propositions en ce 
sens ont recueilli près de 75% des voix au premier tour250, ce qui confirme toutes les enquêtes d’opinion 
sur la question251. En effet, la réponse des sondés est invariablement la même : ils souhaiteraient s’exprimer 
plus souvent et plus directement sur les affaires publiques. 

Deux certitudes demeurent : l’équilibre entre la démocratie directe et l’État de droit n’est pas aisé à 
atteindre, si tant est que cela soit possible ; la célèbre formule du général DE GAULLE selon laquelle : « En 
France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple » dénote doublement avec la situation actuelle au regard, 
d’une part, de la désuétude du référendum (et de la dissolution) et, d’autre part, de la place éminente 

                                                           
248 Le Code de bonne conduite en matière référendaire publié en 2007 par la Commission de Venise déconseille l’introduction du 
quorum. Le rapport BARTOLONE-WINOCK indique en ce sens : « L’Italie fournit ici un exemple avec 24 des 28 initiatives populaires 
organisées tenues depuis 1997 qui ont été invalidées pour cause de quorum non atteint, alors que le "oui" l’avait emporté dans tous 
les cas, et le plus souvent très largement ». Refaire la démocratie, op. cit., p. 945. 
249 Voir en ce sens le rapport BARTOLONE-WINOCK, op. cit., p. 937-938. 
250 Emmanuel MACRON a obtenu 8.656.346 voix, soit 24,01% des suffrages exprimés. Il est possible d’y ajouter les 232.384 voix 
(0,64%) de Nathalie ARTHAUD et les 394.505 voix (1,09%) de Philippe POUTOU. Seuls ces trois candidats, qui totalisent 25,74% des 
suffrages exprimés, n’ont pas formulé de proposition claire en matière référendaire. Décision n° 2017-169 PDR du 26 avril 2017, 
résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1. 
251 Si l’opinion des Français semble, au regard des sondages, plutôt méfiante à l’égard des représentants, elle est en revanche favorable 
au référendum en général et au référendum d'initiative populaire en particulier. Voir les divers sondages recensés par Sondages en 
France : http://www.sondages-en-france.fr/sondages/Actualit%C3%-A9/Institutions. Au sondage réalisé du 8 au 10 mars 2011 via 
Internet par IFOP pour L'OBSERVATOIRE DE LA FISCALITÉ ET DES FINANCES PUBLIQUES (avec un échantillon de 1015 personnes et une 
marge d'erreur : environ 3,1%), les personnes ont eu à répondre à la question suivante : « Certains pays, comme la Suisse, font un 
usage fréquent du referendum d’initiative populaire, parce que les conditions exigées sont sensiblement plus accessibles qu’en France. 
Souhaiteriez-vous que la France s’inspire de cet exemple et rende le referendum d’initiative populaire plus facile à provoquer par les 
électeurs ? ». Les résultats ont été les suivants : 72% de « oui » ; 12% de « non » et 16% ne se prononcent pas 
[http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1451]. Selon une enquête intitulée « Observatoire de la Démocratie 
» et réalisée en septembre 2016 par VIAVOICE pour la FONDATION JEAN JAURÈS et la REVUE CIVIQUE (avec FRANCE INTER, LCP et LA 

PRESSE RÉGIONALE) indique que 55% des sondés pensent que « multiplier » les référendums serait « utile à la démocratie ». 64% 
demandent le referendum pour l’aménagement du territoire, 63% pour des politiques sociales, et 62% pour l’éducation. Le recours à 
des référendums d’initiative populaire, introduit dans la Constitution française en 2008 mais très encadré et encore jamais utilisé, est 
aussi plébiscité par les trois quarts des Français (75%). 71% des sondés considèrent en outre qu’un recours plus fréquent à de simples 
consultations, notamment en ligne, constitue un bon moyen de régénérer la démocratie. Voir la version de cette étude disponible en 
PDF (p. 7) : http://revuecivique.eu/wp-content/uploads/2016/09/LObservatoire-de-la-D%C3%A9mocratie.-Viavoice-Fondation-
Jean-Jaur%C3%A8s-Revue-Civique-France-Inter-LCP-Presse-r%C3%A9gionale.-Septembre-2016-200916.pdf. 
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qu’occupe aujourd’hui le Conseil constitutionnel au sein des institutions de la Ve République, malgré les 
critiques qui demeurent à l’égard des règles relatives à sa composition252.  

En outre, l’idée que le Président est le gardien de la Constitution en vertu de l’article 5 de la Constitution 
semble totalement dépassée aujourd’hui vu la transformation de l’« arbitre » en « capitaine ». Mais dans 
le domaine très particulier du référendum, il est difficile, faute de révision constitutionnelle expresse en ce 
sens (et les occasions ont été nombreuses depuis 1995), d’affirmer que le Conseil constitutionnel puisse 
légitimement se substituer au Président dans l’appréciation de ce qui relève du champ référendaire prévu 
par l’article 11. En matière de référendum, le Conseil constitutionnel a toujours été extrêmement prudent, 
non seulement par déférence envers « l’expression directe de la souveraineté nationale », mais aussi parce 
qu’en ce domaine il risque d’entrer en opposition frontale avec le président de la République253. 

Le temps n’est donc pas encore venu où l’on pourra dire que « le référendum est saisi par le droit ». 
Certains s’en réjouiront et y verront la marque d’une véritable démocratie, mais en oubliant peut-être la 
différence fondamentale qui existe entre la « démocratie directe » et la démocratie référendaire ou « semi-
directe », c'est-à-dire entre l’idéal et la réalité. D’autres se réjouiront au contraire que la désuétude du 
référendum perdure, mais en oubliant peut-être que le souhait des électeurs d’être plus souvent consultés 
sur les grandes décisions qui les concernent pourrait finir par s’exprimer avec véhémence sur des sujets 
aussi délicats que les libertés publiques. 

                                                           
252 M.-F. VERDIER, « Les anciens présidents de la République membres de droit du Conseil constitutionnel : l’aporie d’un statut 
anachronique. Le passé a-t-il un avenir ? », in Mélanges en hommage à Henry Roussillon, Presses de l’Université de Toulouse 1 
Capitole, 2014, p. 701-722. 
253 Selon Francis HAMON, « Le référendum apparaît donc au moins autant comme l’une des formes de l’arbitrage présidentiel que 
comme une manifestation de la souveraineté populaire. Et dans l’usage qu’il fait de l’article 11, le Président veille lui-même au respect 
de la Constitution, comme il est habilité à le faire par l’article 5. Cette conception extensive de l’arbitrage présidentiel peut notamment 
contribuer à expliquer l’extrême réserve dont a fait preuve le Conseil constitutionnel dans tout le contentieux relatif au référendum ». 
F. HAMON, « Vox imperatoris, Vox populi ? », in L’État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, 1996, p. 395. Voir 
également en ce sens M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 59-64. Il 
convient de signaler que si dans d’autres États, comme en Italie, le juge constitutionnel interprète parfois avec une rigueur excessive 
les limites du champ référendaire, cela s’explique dans une large mesure parce qu’il n’entre pas en confrontation avec un organe élu 
au suffrage universel direct comme le président de la République en France, mais s’oppose à une minorité de citoyens soutenant une 
initiative populaire. 


