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Est-il impensable d’appliquer la 
Constitution dans sa lettre ?

Trois éléments essentiels de la 
Loi fondamentale mériteraient 
d’être mis en lumière, par 

exemple à l’occasion d’une décla-
ration solennelle du président de 
la République devant le Congrès. Il 
s’engagerait utilement par là même à 
les respecter et à les faire respecter.

Article 5 : Le Président de la Répu-
blique veille au respect de la Consti-
tution. Il assure, par son arbitrage, 
le fonctionnement régulier des pou-
voirs publics ainsi que la continuité 
de l’État. Il est le garant de l’indé-
pendance nationale, de l’intégrité du 
 territoire et du respect des traités.

• Commentaire : « Veiller au res-
pect » de la Constitution est, en fait, 
la première responsabilité énoncée 
du président ! La Constitution évi-
demment telle qu’elle est rédigée ! 
Et le président y est explicitement 
désigné comme « arbitre », non pas 
comme « chef de l’État ».

Article 20 : Le Gouvernement déter-
mine et conduit la politique de la na-
tion. Il dispose de l’administration et 
de la force armée. Il est  responsable 
devant le Parlement […].

• Commentaire : Lorsque le texte 
de 1958 a été modifié en 1962 à la 
suite de l’attentat qui a failli coûter 
la vie au général de Gaulle, celui-ci 
n’a pas jugé utile, tout en introdui-
sant l’élection au suffrage universel 
du président, de modifier l’équi-
libre formel des pouvoirs et donc 
cet article. Pas plus que la durée de 
sept ans du mandat présidentiel. 

De Gaulle s’accommodait parfaite-
ment de ne pas avoir à gérer le quo-
tidien ; ce qui l’intéressait était que 
le peuple lui confie la France dans 
son rôle historique de puissance 
internationale. C’est la réforme 
ultérieure, celle de 2000, qui a pro-
fondément modifié la situation par 
l’introduction du quinquennat et 
l’inversion du calendrier électoral, 
deux décisions conférant de facto 
le pouvoir exécutif au président. De 
facto mais absolument pas de jure ! 
Rien n’interdit donc de revenir stric-
tement à la lettre de la  Constitution 
si le président s’y engage !

Article 4 : Les partis et groupe-
ments politiques concourent à l’ex-
pression du suffrage. Ils se forment 
et exercent leur activité librement. 
Ils doivent respecter les principes 
de la souveraineté nationale et de la 
démocratie. […] La loi garantit les 
expressions pluralistes des opinions 
et la participation équitable des par-
tis et groupements politiques à la vie 
démocratique de la Nation.

• Commentaire : Avec la sur-pré-
sidentialisation du régime, les par-
tis politiques sont devenus pour 
l’essentiel des écuries présiden-
tielles (la fascination pour les « pri-
maires » en a clairement témoi-
gné !) et du coup ils ne jouent plus 
leur rôle fondamental de vecteurs 
d’engagements politiques différen-
tiels. D’où la croissance démesurée 
du pouvoir de la rue. Est-il trop 
tard pour rappeler et exalter leur 
mission constitutionnelle ? 


