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LA CONSTITUTION 
 
Qu’est-ce qu’une Constitution? 
La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes 
institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Une Constitution écrite est 
généralement organisée en plusieurs parties appelées titres, eux-mêmes divisés en 
articles et alinéas. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux. 
Quelle que soit sa présentation et son contenu, la Constitution est considérée comme la 
règle la plus élevée de l’ordre juridique de chaque pays. 
Certains États, comme le Royaume-Uni, n’ont pas de Constitution écrite ; c’est la 
coutume qui prévaut pour organiser les relations entre les institutions. D’autres, comme 
les États-Unis, ont une Constitution qui se présente sous la forme d’un texte unique, 
comportant à la fois la liste des droits fondamentaux reconnus aux citoyens et la 
définition des différents pouvoirs. 
À la différence des États-Unis, qui disposent de la même Constitution depuis 1787, la 
France a connu des constitutions très différentes dans leur contenu et dans leur 
présentation. On peut citer, par exemple: 
- la première Constitution, élaborée en 1791, qui définissait à la fois les droits 
fondamentaux, énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, et les différents organes de l’État ; 
- les trois lois constitutionnelles instituant la IIIe République en 1875 qui ne 
comportaient aucune référence aux droits fondamentaux ; 
- la Constitution de la Ve République, qui comporte un préambule proclamant 
l’attachement du peuple français aux droits de l’homme et au principe de souveraineté 
nationale. La Déclaration de 1789 et le préambule de 1946 lui ont été associés et ont 
acquis, en 1971, une valeur constitutionnelle. En 2005, le préambule s’est enrichi des 
droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, adoptée en 2004 par 
le Parlement. 
Pourquoi a-t-on besoin d’une Constitution?  
En l’absence de Constitution, c’est la coutume qui définit le cadre général de 
l’organisation de l’État. Dans une telle situation, les risques de gouvernement arbitraire 
sont importants. La rédaction d’une Constitution peut alors permettre de: 

 Garantir à chacun le respect de ses droits: la Constitution est nécessaire pour 
garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de 
l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité et 
accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant. Elle 
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permet ainsi d’écarter l’arbitraire en donnant à tous les citoyens la possibilité de 
connaître les différents organes de l’État. 

 Définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des 
pouvoirs : la Constitution organise les pouvoirs publics composant l’État en séparant le 
législatif, l’exécutif et le judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs. 
Dans ce cadre, la Constitution : 
– définit les compétences des différents organes de l’État et la manière dont ils sont 
désignés ; 
– règle les rapports entre les différents pouvoirs en leur donnant la possibilité de se 
contrôler mutuellement; 
– fixe la répartition des compétences sur l’ensemble du territoire en définissant 
l’organisation de l’État qui peut être unitaire et centralisé ou fédéral. 
 
Comment s’élabore une Constitution?  
En démocratie, il existe deux processus d’élaboration de la Constitution : la discussion 
parlementaire par une assemblée spécialement élue à cet effet ; la rédaction d’un texte 
par le Gouvernement ou un comité de spécialistes. 
- Certaines Constitutions sont rédigées par des assemblées élues appelées« assemblées 
constituantes ». Celles-ci ont pour mission principale de rédiger un texte constitutionnel, 
mais peuvent aussi exercer simultanément le pouvoir législatif. 
- Le travail de ces assemblées est le plus souvent organisé sur le même mode que celui 
des assemblées parlementaires classiques : des commissions spécialisées étudient des 
propositions qui sont ensuite discutées et adoptées en séance plénière. En général, 
le mandat de l’assemblée constituante cesse dès qu’elle a définitivement adopté le texte 
de la Constitution. 
- La rédaction de la Constitution par le Gouvernement, ou un comité restreint désigné 
par lui, peut constituer une solution plus rapide. En effet, exceptionnellement, le 
pouvoir exécutif s’attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger un texte 
constitutionnel. Les comités restreints, qui l’assistent, sont le plus souvent composés de 
responsables politiques et de spécialistes du droit constitutionnel. 
Si cette méthode est plus rapide, elle souffre cependant d’une moindre légitimité. À la 
différence des membres de l’assemblée constituante, les comités spécialisés ne sont pas 
désignés par le peuple au suffrage universel. Aussi leurs propositions sont-elles le plus 
souvent soumises à l’approbation du peuple par la voie du référendum afin de donner au 
texte constitutionnel son caractère de norme fondamentale. 
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Peut-on modifier une Constitution? 
Toutes les Constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent être 
modifiées : on parle de procédure de révision. Il peut s’agir de corriger des 
imperfections ou de modifier des règles de fonctionnement du régime. Cette procédure 
peut être plus ou moins complexe. 
- On parle de Constitution « souple » lorsqu’elle peut être révisée par les mêmes 
organes (assemblée législative ordinaire) et selon les mêmes procédures servant à 
l’adoption des lois ordinaires. 
L’intérêt de cette procédure est de pouvoir adapter la Constitution aux circonstances 
sans formalisme excessif et sans blocage politique. Mais elle risque cependant d’aboutir 
à une instabilité du texte constitutionnel, qui peut être modifié au gré des circonstances 
et des rapports de force, alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un cadre 
institutionnel permettant de surmonter les crises. La Constitution perd ainsi de sa portée 
symbolique et sa suprématie par rapport aux autres textes juridiques. 
- Les Constitutions « rigides » ne peuvent être révisées que par un organe distinct (ex : 
Congrès du Parlement) et/ou selon une procédure différente (ex : référendum) de celles 
servant à l’adoption des lois ordinaires. 
La Constitution est alors préservée des modifications trop fréquentes. Elle conserve 
ainsi un statut spécifique et sa primauté par rapport aux autres règles de droit 
correspondant à son rang de « pacte fondamental » de la Nation. En revanche, la 
contrainte de telles procédures peut engendrer des blocages difficilement surmontables. 
 
Pourquoi et comment protéger la Constitution? 
La Constitution est le texte qui fonde l’organisation de l’État et qui garantit le respect 
des droits fondamentaux des personnes. Pour ces deux raisons, il est nécessaire de la 
protéger des modifications de circonstance et de la violation des principes qu’elle 
définit. 
- Elle peut bénéficier d’une protection politique. Certaines autorités de l’État peuvent 
être chargées d’assurer la continuité des institutions et de veiller à son respect, au besoin 
en exerçant des pouvoirs spéciaux en cas de crise grave. Cette fonction revient le plus 
souvent au chef de l’État. Par ailleurs, les citoyens peuvent exercer leur droit de 
résistance à l’oppression contre toute modification jugée inacceptable. Enfin, le contrôle 
mutuel des différents pouvoirs publics (exécutif, législatif, judiciaire) permet aussi 
d’éviter des atteintes injustifiées à la Constitution. 
- Des procédures de révision contraignantes peuvent être prévues afin de protéger le 
texte constitutionnel et les institutions de modifications trop fréquentes, au gré des 
circonstances ou en fonction d’intérêts fluctuants. 
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- La Constitution peut aussi être protégée par un contrôle de constitutionnalité. Il s’agit 
de l’ensemble des moyens juridiques permettant de garantir la conformité à la 
Constitution et aux principes définis par elle, des règles de droit (loi, règlement) 
produites par les différents pouvoirs composant l’État. Dans certains pays (ex : États-
Unis), chaque tribunal peut écarter l’application des conventions internationales, des 
lois et des règlements qui contreviendraient aux principes constitutionnels. D’autres 
pays (ex : Allemagne) réservent cette fonction à une seule juridiction. 
 
Pourquoi une nouvelle Constitution en France ? 
Avant 1958, les institutions étaient caractérisées par une forte instabilité ministérielle. 
On compte 104 gouvernements entre 1871 et 1940, et 24 entre 1947 et 1958. 
Cette instabilité s’explique d’abord par la prédominance du Parlement dans le système 
institutionnel des IIIe et IVe Républiques. Celui-ci contrôlait étroitement 
le gouvernement en intervenant dans sa composition par le biais de l’investiture et en 
mettant fréquemment en cause sa responsabilité. S’il arrivait qu’une majorité puisse 
s’accorder pour renverser l’équipe gouvernementale en place, il était en revanche 
souvent plus difficile qu’une autre majorité s’accorde sur la désignation d’un nouveau 
gouvernement. Cette situation politique conduisait à de longues et paralysantes crises 
ministérielles favorisées en outre, sous la IVe République, par le mode de scrutin 
proportionnel, favorisant l’émiettement de la représentation politique et l’absence de 
majorités politiques stables. 
Dans le même temps, l’exécutif ne disposait pas de moyens pour faire prévaloir ses vues 
face au Parlement. Si le droit de dissolution existait sous la IIIe et la IVe République, il 
n’a pas été un instrument efficace. Sous la IIIe République, son détenteur était le chef de 
l’État, mais aucun n’y a recouru après la dissolution jugée antirépublicaine de Mac-
Mahon en 1877. Sous la IVe République, le détenteur du droit de dissolution était le 
chef du Gouvernement, mais les conditions contraignantes de sa mise en œuvre ne 
permirent son utilisation qu’une seule fois, en 1955. 
Parallèlement, le Parlement s’est dessaisi de sa compétence législative à de nombreuses 
reprises, par le vote de lois donnant au gouvernement des pouvoirs spéciaux (ex : 
décrets-lois). Une telle pratique aboutissait ainsi à une confusion des pouvoirs, sans 
pour autant donner aux institutions la stabilité nécessaire à la continuité et à l’efficacité 
de l’État. L’effondrement de mai-juin 1940, tout comme l’enlisement du problème 
algérien sous la IVe République en sont des illustrations. 
Les institutions de la Ve République ont été créées dans un contexte de crise politique 
générée par le problème algérien. 
Les divisions de la classe politique sur la question algérienne et l’absence de majorité à 
l’Assemblée nationale aboutissent au blocage des institutions. Cinq gouvernements se 
succèdent entre le 31 janvier 1956, date de l’investiture du gouvernement de Guy 
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Mollet, et le 1er juin 1958, date de l’investiture du général de Gaulle, dernier président 
du Conseil de la IVe République. Entre temps, le gouvernement de Maurice Bourgès-
Maunoury ne dure que trois mois et celui de Félix Gaillard, six mois. Ce dernier est 
renversé le 15 avril 1958 sans qu’un successeur puisse être désigné. 
C’est dans ce cadre qu’intervient le coup de force conduit par des généraux d’Algérie 
qui instituent le 13 mai 1958 à Alger un "Comité de salut public" hostile aux autorités 
légales. Le gouvernement de Pierre Pfimlin, investi le même jour, ne parvient pas à 
affirmer son autorité face à la sédition et démissionne le 28 mai. 
Craignant un coup d’État, les parlementaires accordent l’investiture au général de 
Gaulle le 1er juin par 329 voix contre 224. Il obtient immédiatement le vote de la loi du 
3 juin 1958 qui habilite le nouveau gouvernement à mettre en place, sous certaines 
conditions, de nouvelles institutions. Cette loi constitutionnelle précise que le nouveau 
texte élaboré par le gouvernement devra être approuvé par le peuple par la voie 
du référendum. 
Celui-ci est organisé le 28 septembre 1958 et la nouvelle Constitution est promulguée le 
4 octobre 1958. 
EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DE LA CONSTITUTION. 
13 mai 1958 : une émeute éclate à Alger. Création d’un Comité de Salut public 
La crise du 13 mai 1958 peut apparaître comme l’élément ayant permis le retour du 
général de Gaulle au pouvoir et l’élaboration d’une nouvelle Constitution. 
Elle intervient dans un contexte général difficile lié à l’instabilité gouvernementale 
chronique de la IVe République et à la guerre en Algérie, certains partisans de l’Algérie 
française estimant qu’un coup d’État est nécessaire pour instituer un pouvoir fort. Par 
ailleurs, la situation financière du pays est de plus en plus critique. 
À cela s’ajoute une crise de fonctionnement. En moins d’un an, deux gouvernements se 
sont succédé : celui du radical Maurice Bourgès-Maunoury et, à partir du 5 novembre 
1957, celui du radical Félix Gaillard, renversé le 15 avril 1958, mais toujours sans 
successeur le 13 mai. Après avoir pressenti plusieurs candidats, le président René Coty 
désigne Pierre Pflimlin, président du MRP (Mouvement républicain populaire), 
favorable à des négociations avec le FLN. Sa désignation provoque la colère d’Alger, 
d’autant plus que le 9 mai, le FLN annonçait l’exécution de trois soldats français qu’il 
détenait prisonniers. 
Le 13 mai 1958, Pierre Pflimlin se présente devant l’Assemblée nationale pour obtenir 
son investiture. 
Pendant ce temps à Alger, une foule importante manifeste contre l’exécution des trois 
soldats français et investit le palais du Gouvernement général. Un Comité de Salut 
public est mis en place. Il rassemble des militaires et des politiques comme Raoul Salan, 
chef des forces françaises en Algérie, Jacques Massu, chef de la 10e division 
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parachutiste basée à Alger, ou Léon Delbecque, envoyé de Jacques Chaban-Delmas, 
ministre de la Défense, et gaulliste. Il s’agit aussi d’impressionner l’Assemblée afin 
d’éviter l’investiture de Pierre Pflimlin et, pour certains, de favoriser le retour au 
pouvoir du général de Gaulle, seul capable selon eux de garder l’Algérie française. 
Mais, l’Assemblée vote en faveur de Pierre Pflimlin. Ce nouveau gouvernement semble 
dépourvu d’autorité, car l’armée et la police se révèlent peu loyales. 
En s’en prenant au Gouvernement général, siège du ministre-résident, la foule d’Alger a 
attaqué un des symboles du pouvoir. D’une crise de fonctionnement, on passe à une 
crise de régime. 
Le 24 mai 1958, un petit nombre de parachutistes arrivent en Corse et un comité de 
Salut public y est mis en place. L’opération « Résurrection », opération de parachutage 
à Paris, a été prévue pour la nuit du 27 au 28 mai. La rumeur d’une opération ayant 
Paris pour objectif se répand. La guerre civile semble menacer. 
28 mai 1958 : démission du gouvernement de Pierre Pflimlin 
Le 28 mai 1958, le président du Conseil, Pierre Pflimlin, présente sa démission. 
Le 29 mai, le président de la République, René Coty, annonce dans un message 
au Parlement son intention d’appeler le général de Gaulle. Celui-ci apparaît 
progressivement comme un recours. Retiré à Colombey-les-Deux-Églises depuis 
plusieurs années, il s’est déclaré le 15 mai « prêt à assumer les pouvoirs de la 
République » et tient une conférence de presse le 19 mai (« À 67 ans, je n’ai pas 
l’intention de commencer une carrière de dictateur »). 
1er juin 1958 : l’Assemblée nationale accorde l’investiture au gouvernement de Gaulle 
Le 1er juin, le général de Gaulle est investi par l’Assemblée nationale comme chef de 
gouvernement par 329 voix contre 224 et devient le dernier président du Conseil de la 
IVe République. 
La composition du gouvernement de Gaulle vise à rassurer l’opinion et la classe 
politique. Il comporte 23 ministres dont 15 parlementaires et 7 hauts fonctionnaires. Les 
principales forces politiques de l’Assemblée, à l’exception du parti communiste, y sont 
représentées par quatre ministres d’État : Guy Mollet (SFIO), Pierre Pflimlin (MRP), 
Louis Jacquinot (Indépendant), Félix Houphouët-Boigny (RDA apparenté à l’UDSR). 
Antoine Pinay est nommé aux Finances pour rassurer l’opinion sur les questions 
économiques et financières. Seulement trois gaullistes entrent au gouvernement : 
Michel Debré, garde des Sceaux, André Malraux, ministre délégué à la présidence du 
Conseil, et Edmond Michelet aux Anciens combattants. 
2 juin 1958 : le gouvernement de Gaulle reçoit les pleins pouvoirs de l’Assemblée 
Le 2 juin, l’Assemblée nationale vote trois lois importantes, qui seront promulguées le 
3, en faveur du nouveau gouvernement : 
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- une loi accordant les pouvoirs spéciaux en Algérie ; 
- une loi accordant les pleins pouvoirs législatifs pour six mois au chef du 
gouvernement. Les pleins pouvoirs lui permettent de modifier la législation par des 
décrets dénommés « ordonnances » à l’exclusion de certaines questions comme les 
libertés fondamentales des citoyens ; 
- une loi constitutionnelle modifiant la procédure de révision de la Constitution, prévue 
par l’article 90 de la Constitution de 1946, jugée trop lente. Elle impose au 
gouvernement des conditions de procédure. Elle lui confie le soin d’élaborer un avant-
projet qui doit être soumis ensuite à l’avis d’un organisme créé spécialement pour 
l’occasion, le Comité consultatif constitutionnel. Le gouvernement, après avoir adopté 
un projet définitif de Constitution, a l’obligation de le soumettre au peuple 
par référendum. 
Par ailleurs, la loi énonce cinq principes que le gouvernement doit mettre en œuvre dans 
la nouvelle Constitution : 

- le suffrage universel est la seule source du pouvoir ; 
- le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement 

séparés afin que chacun assument la plénitude de ses attributions ; 
- le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; 
- l’autorité judiciaire doit demeurer indépendante ; 
- la Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République 

avec les peuples associés. 
Il s’agit, par ces conditions et ces principes, d’éviter tout rapprochement avec le vote 
des pleins pouvoirs par le Parlement, le 10 juillet 1940, au maréchal Pétain. 
Mi-juin à mi-juillet 1958 : travaux de préparation du projet de Constitution 
Les travaux de préparation de la Constitution sont un compromis entre les idées du 
général de Gaulle, exprimées notamment dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946, 
et partagées par Michel Debré, véritable chef d’orchestre de ces travaux de préparation, 
et celles des parlementaires. 
Ils mettent à contribution deux équipes : 
- un comité technique ou d’experts, constitués de juristes membres du Conseil d’ État et 
de spécialistes du droit, représentant les ministres d’État, piloté par le garde des Sceaux, 
Michel Debré. Ce comité prépare les projets sur lesquels Matignon délibérera ensuite ; 
- la seconde équipe réunit à Matignon, dans le bureau du général de Gaulle, les quatre 
ministres d’État et deux juristes représentant le chef du Gouvernement (René Cassin et 
Raymond Janot). Elle a un rôle important de proposition et d’amendement des 
propositions du comité d’experts. Pierre Pflimlin et Guy Mollet interviennent aussi 
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fréquemment pour obtenir des modifications du texte. Les travaux, commencés à la mi-
juin, aboutissent un mois plus tard à un avant-projet, appelé le « cahier rouge ». 
29 juillet-14 août 1958 : examen du projet de Constitution par le Comité consultatif 
constitutionnel. 
Le 29 juillet 1958, le Comité consultatif constitutionnel est mis en place. Cette instance, 
prévue par la loi du 3 juin 1958, comprend 39 membres et est présidée par Paul 
Reynaud. Le 8 août, le général de Gaulle vient répondre aux questions des membres du 
Comité. 
Le travail du Comité s’achève le 14 août 1958. Le gouvernement adopte alors l’avant-
projet et le transmet au Conseil d’État. 
27-28 août 1958 : soumission de l’avant-projet de Constitution au Conseil d’État 
Le ministre de la Justice, Michel Debré fait un discours devant le Conseil d’État afin de 
présenter et de défendre le projet. 
3 septembre 1958 : adoption du projet de Constitution en Conseil des ministres 
C’est l’aboutissement d’un processus commencé trois mois plus tôt. Le projet de 
Constitution peut maintenant être présenté au peuple. 
4 septembre 1958 : présentation de la Constitution à Paris, place de la République 
Le général de Gaulle présente la nouvelle Constitution au peuple le 4 septembre 1958 en 
utilisant une mise en scène pleine de symboles. Il s’agit de répondre aux accusations de 
bonapartisme proférées contre lui par l’extrême-gauche depuis le 13 mai 1958. 
Ainsi le choix de la date correspond à l’anniversaire de la proclamation de la 
IIIe République par les députés républicains de Paris le 4 septembre 1870. 
La place de la République, dédiée à ce régime, est ornée en son centre d’un monument 
en son honneur, drapé pour l’occasion d’un immense V tricolore, les bas-reliefs de son 
socle retraçant l’histoire des luttes républicaines. 
Enfin, le général prononce son discours du haut d’une tribune portant le sigle RF 
(République française) et entourée de gardes républicains en grande tenue, dont la 
disposition rappelle le V de la victoire de 1945 et le numéro de la future République. 
Son intervention est précédée d’un discours du ministre de l’Éducation nationale, Jean 
Berthoin, à la gloire du régime républicain, et par une allocution d’André Malraux. 
Dans son discours, le général de Gaulle appelle fermement à voter oui à la Constitution. 
28 septembre 1958 : référendum pour l’adoption de la Constitution 
La campagne pour le référendum a été lancée le 4 septembre 1958 avec la présentation 
de la Constitution par le général de Gaulle place de la République. Les grands partis 
appellent à voter « oui », sauf Pierre Poujade, le parti communiste et un nouveau 
regroupement, l’Union des forces démocratiques (UFD). Créé le 7 juillet 1958, il 
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rassemble, sous la présidence de Daniel Mayer, principalement l’aile gauche de la 
SFIO, qui fait scission au congrès extraordinaire de la SFIO de septembre 1958 pour 
constituer le parti socialiste autonome (PSA), les radicaux suivant Pierre Mendès-
France, une partie de l’UDSR de François Mitterrand, les chrétiens de gauche de la 
Jeune République, la CFTC. 
Le camp des partisans du « non » n’obtient que 20,75% des voix. La nouvelle 
Constitution est donc adoptée par 79,25% des voix avec une abstention faible (15,6%). 
Le « oui » l’emporte dans tous les départements sans exception conférant aux nouvelles 
institutions une très large légitimité et interdisant toute contestation. Le général de 
Gaulle est, par la même occasion, plébiscité par les Français. 
4 octobre 1958 : promulgation de la nouvelle Constitution 
La Constitution de la Ve République est promulguée le 4 octobre 1958 et publiée 
au Journal officiel le lendemain. 
Les nouveaux organes institutionnels se mettent en place progressivement : 

- les élections législatives ont lieu les 23 et 30 novembre 1958 ; 
- l’élection du président de la République, par un collège électoral de 

80 000 personnes, se déroule le 21 décembre 1958 ; 
- les élections sénatoriales ont lieu le 26 avril 1959 ; 
- les membres du Conseil constitutionnel sont nommés le 20 février 1959 

et prêtent serment devant le président de la République le 5 mars. 
Pendant la période de mise en place des nouvelles institutions, le Gouvernement détient 
des pouvoirs exceptionnels et peut prendre, par ordonnances ayant force de loi, les 
mesures législatives nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics. 
 
La révision constitutionnelle de la Constitution de 1958 
La procédure de révision est définie à l’article 89 de la Constitution. 
L’initiative de la révision revient soit : 
- au président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de 
projet de révision ; 
- soit aux membres du Parlement, il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision. 
Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par 
l’Assemblée nationale et par le Sénat. 
Pour devenir définitive, la révision doit ensuite être obligatoirement approuvée 
par référendum lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle. 
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Les révisions initiées par le président de la République peuvent être approuvées par 
référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du 
Parlement réunies en Congrès. 
Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si 
les deux assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu’il dispose 
du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum. 
Il faut noter l’utilisation faite, par le général de Gaulle, de l’article 11 de la 
Constitution qui permet au président de la République de soumettre 
à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics : 
- en 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État au suffrage 
universel direct ; 
- en 1969, cette fois sans succès, pour la réforme du Sénat et la régionalisation. 
Cette procédure présente l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle 
opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre 
défini par l’article 89. Mais, elle a suscité de nombreuses controverses quant à sa 
conformité à la Constitution. 
 
 
  
 
 


