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Entre le droit et la politique : 
l’actualité des conventions constitutionnelles

QUIRINO CAMERLENGO

PROLOGUE

Le droit constitutionnel est le domaine du système juridique le plus 
exposé à la tension entre le droit et la politique. Le Professeur Avril a 
évoqué un droit politique produit par des normes non écrites1. Un grand 
savant italien a décrit les deux faces de la Constitution, à la fois politisée 
et “politisante” : politisée en tant qu’objet de luttes incessantes de la poli-
tique ; “politisante” car elle a été conçue afin de diffuser les principes 
politiques dans tous les domaines de la vie collective réglementés par le 
droit2.

Conformément à l’art. 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et 
du citoyen, la Constitution protège les droits fondamentaux en établis-
sant un système institutionnel fondé sur la division des pouvoirs. Donc, 
elle règle les relations entre les organes constitutionnels non seulement 
pour garantir le bon fonctionnement de l’État, mais tout d’abord pour 
fournir le plus haut niveau de protection aux droits fondamentaux. Le 
droit constitutionnel rationalise ainsi les relations et les comportements 
qui autrement seraient laissés aux relations de force entre les acteurs 
institutionnels3.

Cependant, cette rationalisation juridique ne parvient pas toujours à 
exploiter le dynamisme de la politique.

Quirino Camerlengo, professeur de Droit constitutionnel à l’Université de Pavia (Italie), 
Département de sciences économiques et des entreprises.

1. P. Avril, Les conventions de la Constitution. Normes non écrites du droit politique, Paris, Puf, 
p. 158.

2. Voir B. Mirkine-Guétzévitch, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 
1931, et C.J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, Boston, Ginn and Co., 
1950.

3. N. Bobbio, Teoria della norma giuridica, Turin, Giappichelli, 1958, pp. 209 sq.

L’actualité des conventions constitutionnelles 
Quirino Camerlengo



4 Quirino Camerlengo 

19 février 2015 04:44  - Revue française de Droit constitutionel n° 101 - Collectif - Revue française de Droit constitutionel - 125 x 190 - page 4 / 
262

 - © PUF - 
19 février 2015 04:44  - Revue française de Droit constitutionel n° 101 - Collectif - Revue française de Droit constitutionel - 125 x 190 - page 5 / 
262

 - © PUF - 

C’est justement à ce moment que les conventions constitutionnelles 
interviennent.

Il n’est pas surprenant que les conventions soient habituellement pla-
cées tout au long de la frontière incertaine qui est destinée à séparer le droit 
de la politique4. En effet, les acteurs institutionnels cherchent à s’imposer 
à eux-mêmes, par le biais des conventions, des règles de comportement en 
relation avec les règles du droit constitutionnel positif.

L’affirmation de fait de comportements structurés liés aux besoins réels 
procède en direction opposée par rapport à celle suivie par le droit positif. 
La règle de droit définit des enveloppes juridiques à l’intérieur desquelles 
se déroule la confrontation entre les organes constitutionnels. Les forces 
politiques se dégagent de ces coquilles au moyen des conventions, tout en 
suivant des itinéraires nouveaux5.

Bien sûr, cette radicalisation de la tension entre le droit et la poli-
tique n’est pas aussi rigide. D’une part, le droit positif laisse la place à 
des mesures raisonnables pour les dynamiques politiques, sans prétendre 
tout régler. D’autre part, la politique est elle-même un facteur de ratio-
nalisation, parce qu’elle conditionne le droit positif. En réalité, comme 
l’a écrit Jellinek, les possibilités politiques ne sont rien de plus que la 
frontière du droit public6.

La propension des acteurs institutionnels à aller vers des formes non 
juridiques d’auto-discipline constitue donc le terreau du développement 
et de la consolidation des règles conventionnelles. En rejetant chaque 
mécanisme alimenté par des instruments de coercition visant à imposer 
des sanctions, les acteurs politiques poursuivent le même but en accep-
tant tacitement de soustraire leurs relations à la force d’attraction exercée 
par le droit positif.

I – LES CONVENTIONS DE LA CONSTITUTION DANS LE SYSTÈME 
ANGLAIS

On dit que l’absence de constitution écrite dans le système anglais a 
créé des conditions favorables à l’affirmation des conventions.

Néanmoins, ce serait une erreur d’affirmer tout simplement que 
le Royaume-Uni n’a pas « une constitution ». Il serait plus correct de 

4. G.U. Rescigno, Le convenzioni costituzionali, Padoue, Cedam, 1972, 136, et R. Bifulco, 
« Le riflessioni della cultura giuspubblicistica sulle convenzioni costituzionali », Diritto e 
società, 1992, p. 32.

5. M. Weber, Rechtssoziologie, Neuwied, H. Luchterhand Verlag, 1960, et L. Favoreu, La 
politique saisie par le droit : alternances, cohabitation et conseil constitutionnel, Paris, Économica, 
1988.

6. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin, O. Haring, 1900, p. 22.
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reconnaître que cet État possède un « système constitutionnel7 ». Plus 
précisément, il existe un système constitutionnel composite, caracté-
risé par la conjonction de règles de différentes natures : les coutumes, 
la jurisprudence, la législation et, justement, les conventions8. Ainsi, 
« the British Constitution is described as “unwritten” because it is not 
embodied, wholly or mainly, in any enactment of formally related series 
of enactments9 ». La constitution anglaise « is unwritten in the sense that 
it is nowhere formally enacted and nor there is any document which con-
tains its fundamental principles10 ».

La réglementation des relations entre les organes suprêmes de l’État 
est définie principalement par la coutume : il faut penser, par exemple, à 
la division du Parlement en deux chambres (bicaméralisme), à la fonction 
d’inspection du Parlement sur   les travaux de la Couronne, à l’institution 
du Conseil des ministres. Malgré l’affirmation progressive d’actes norma-
tifs de grande importance (statutes), la consécration des coutumes a permis 
une évolution et une adaptation progressives du cadre institutionnel à la 
lumière des changements dans le tissu politique et social.

La coutume, fondée sur la coexistence de l’élément matériel (usus : 
répétition uniforme et répétition de certains comportements par une forte 
proportion de sujets) et de l’élément psychologique (opinio juris ac necessi-
tatis : l’intime conviction de l’obligation juridique de ce comportement), 
est sans aucun doute une source de droit.

Le cas des conventions est cependant différent.
Les conventions de la Constitution règlent plusieurs situations de la 

vie institutionnelle anglaise11. Par exemple, la sanction royale aux projets 
de loi approuvés par la Parlement ; la nomination du Premier ministre ; 
le lien de confiance entre l’exécutif et la Chambre des communes ; la 
responsabilité des ministres ; les relations entre les deux Chambres ;  
la relation entre les juges et la politique.

7. Selon A. de Tocqueville, Oeuvres complètes, vol. I, Paris, Calmann Levy, 1860, 166, la 
Constitution anglaise « n’existe point ».

8. C.K. Allen, Law in the Making, Oxford, Clarendon, 1951, pp. 70-71, lequel évoque 
« the Law and the Custom of the Constitution ». E.A. Freeman, The Growth of the English 
Constitution, Londres, Macmillan, 1872, p. 112 sq., a reconnu que parallèlement au droit écrit 
il existe une constitution conventionnelle, pas écrite.

9. O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, Londres, Sweet and Maxwell, 
1978, p. 22.

10. E.W. Ridges, Constitutional Law, Londres, Stevens and Sons, 1950, p. 5. Selon 
R.M. Punnett, British Government and Politics, Londres, Heinemann, 1970, p. 160, « the 
British Constitution is largely unwritten and unsystematic, in the sense that there is no 
Fundamental Law of the Constitution and there has been no attempt to codify the various 
rules and conventions that make up the Constitution ».

11. A. Carroll, Constitutional and Administrative Law, Londres, Pitman Publ., 1998, 
pp. 46-47.
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Les conventions constitutionnelles ont alimenté les débats théoriques 
autour de leur nature12.

Après les études de Blackstone, Burke, Bagehot, Hearn et Todd, c’est 
grâce à l’œuvre d’Albert Venn Dicey que les conventions ont acquis un 
cadre théorique complet. Il a identifié, en effet,

« conventions, understandings, habits, or practices which, though they 
may regulate the conduct of the several members of the sovereign power, of the 
Ministry, or of the other officials, are not in reality laws at all since they are not 
enforced by the courts13 ».

L’élément factuel de l’adoption régulière de comportements uni-
formes dans certaines circonstances relie les multiples définitions de la 
convention14. Il existe, toutefois, des nuances perceptibles dans l’iden-
tification de l’essence intime des conventions. D’une part, on souligne 
la dimension politique du précepte découlant d’une telle régularité15. 
D’autre part, on met l’accent sur la liaison étroite avec les sources du 
droit constitutionnel16.

12. J.-S. Mill, On Representative Government, Londres, Longmans, Green, and Co., 1865, 
p. 87, avait montré les « unwritten maxims of the constitution ». Voir aussi O. Hood Phillips, 
« Constitutional Conventions: A Conventional Reply », The Journal of the Society of public 
Teachers of Law, 1964, pp. 60 sq.

13. A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Londres, Macmillan, 
1950, 24. Voir, donc, C.R. Munro, « Dicey on Constitutional Conventions », Public Law, 
1985, pp. 637 sq.

14. Selon A.W. Bradley, K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Londres/New 
York, Longman, 1997, 21, « the notion of conventional conduct does include a strong element 
of what is customarily expected, in the sense of ordinary or regular behavior ». Voir, en outre, 
E.M. Whinney, « Constitutional Conventions », Canadian Bar Review, 1957, pp. 92 sq.

15. Selon O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, op. cit., pp. 113-114, les 
conventions sont « rules of political practice which are regarded as binding by those to whom 
they apply, but which are not laws as they are not enforced by the courts or by the Houses of 
Parliament ». Au contraire, les non-political rules sont les « rules of conduct which are not refer-
able to the needs of constitutional government », c’est-à-dire des « ethical or moral rules » 
sans « constitutional significance ». À propos de conventions comme sources de « rules of 
political behavior » v. I. Loveland, Constitutional Law. A Critical Introduction, Londres/Dublin/
Édimbourg, Butterworths, 1996, p. 333 : les règles conventionnelles « fill in the gaps within 
the legal structure of government ». Pareillement R. Brazier, « The Non Legal Rules of the 
Constitution », Northern Ireland Legal Quarterly, 1992, pp. 252 sq. Selon la plus vieille lit-
térature la political custom et les conventions sont la même chose : J. Austin, The Province of 
Jurisprudence Determined, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1954, p. 259, et W.R. Anson, 
Law and Custom of the Constitution, vol. I, Oxford, 1935, p. 23. Contra N. Wilson, The British 
System of Government, Oxford, Clarendon, 1963, p. 5, et aussi K.J. Eddey, An Introduction 
to Public Law, Londres, Butterworths, 1967, pp. 34 sq. Selon J. Jaconelli, « The Nature of 
Constitutional Convention », Legal Studies, 1999, p. 35, les conventions de la Constitution ne 
sont pas « mere norms of prudent party political behavior ».

16. G. Marshall, G.C. Moodie, Some Problems of the Constitution, Londres, Hutchinson, 1967, 
p. 27, ont écrit que « by the conventions of the constitutions […] we mean certain rules of 
constitutional behaviour which are considered to be binding by and upon those who operate 
the Constitution, but which are not enforced by the law courts (although the courts may rec-
ognise their existence), nor by the presiding officers in the Houses of Parliament ».
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L’écart entre l’expérience britannique et la conception du droit enra-
cinée dans la pensée continentale émerge précisément par rapport au carac-
tère de la « légalité ». Dans les systèmes de civil law la reconnaissance de 
la nature juridique d’un précepte est étroitement liée à la force exécutoire 
de toute violation de celui-ci. Règle sociale avec force coercitive, la règle 
de droit est susceptible d’être appliquée par les autorités appelées à mettre 
fin aux litiges avec l’adoption de mesures contraignantes, impliquant par-
fois le recours à la force. En bref, la justiciabilité d’une règle est une qualité 
indispensable à la qualification de ce précepte comme une règle de droit.

La juridicité des conventions constitutionnelles est radicalement niée 
par les savants anglo-saxons eux-mêmes : en effet, on affirme que dans 
le système constitutionnel il y a des règles « not enforced by the law 
courts17 ».

Le fait d’affirmer que la règle n’est pas juridique ne signifie pas qu’elle 
puisse être violée sans conséquences. En réalité, il y a des réflexions qui 
visent à prouver la nature obligatoire des règles conventionnelles, même 
en l’absence d’un mécanisme institutionnel d’application judiciaire18. On 
a reconnu ainsi qu’un certain degré de compénétration entre les conven-
tions et les règles de droit peut produire des effets significatifs sur le 
niveau de traitement de la sanction, lorsque l’inobservation de la règle 
conventionnelle déterminera l’incapacité d’exécuter les obligations impo-
sées par les exigences légales19.

Il faut aussi considérer les tentatives élaborées afin d’identifier des 
lignes de démarcation appropriées entre les conventions et des phéno-
mènes similaires. Les conventions sont obligatoires, tandis que le concept 
de habits évoque une fonction simplement descriptive. De même, comme 
le terme understanding est utilisé pour définir la notion de « mutual agree-
ment between relevant actors as to the pertinent subject matter, or the 
matter in which it is appropriate to respond or react to a given situa-
tion », la notion de practice fait allusion à la modalité normale « in which 
a person or body will react to a factual situation on the basis of some 

17. F.W. Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1908, p. 398, et H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, Londres, Cavendish, 
1995, p. 43.

18. K.C. Wheare, Statute of Westminster and Dominion Status, Londres, Oxford University 
press, 1953, p. 10 : « by convention is meant an obligatory rule ; by usage, a rule which 
is no more than the description of a usual practice and which has not yet obtained obliga-
tory force ». Même pour E.C.S. Wade, G.G. Phillips, Constitutional Law, Londres/New York/
Toronto, Longmans, Green and Co., 1952, p. 4, les conventions sont « as a source of law ».

19. À ce propos, A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., 
p. 445, observe que « the sanction which constrains the baldest political adventurer to bey the 
fundamental principles of the constitution and the conventions in which these principles are 
expressed, is the fact that the breach of these principles and of these conventions will almost 
immediately bring the offender into conflict with the courts and the law of the land ». En 
effet, il affirme que « sooner or later » un sujet, qui n’observe pas une règle conventionnelle, 
violera une règle de droit.
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previous, or precedent, form of conduct »20. L’intensité de l’obligation 
diffère selon ces différents phénomènes : elle n’existe pas dans les habits ; 
elle est faible dans les understandings ; elle est forte dans la practice ; dans 
le cas des conventions elle est absolue21.

Cependant, la non-justiciabilité des règles de matrice conventionnelle 
ne permet pas d’en exclure la pertinence et l’importance lors d’un procès. 
La convention constitutionnelle influence l’interprétation judiciaire en 
offrant un subsidium destiné à faciliter l’identification du champ d’appli-
cation de la règle juridique. Notamment, la convention peut justifier 
l’abstention du juge par rapport à des situations portant directement sur 
le discours politique commun22. Les activités de reconnaissance des tri-
bunaux cristallisent la règle conventionnelle, en lui conférant une dignité 
et un surplus normatif de manière à faciliter son intégration effective dans 
l’ordre juridique23.

D’autre part, l’inobservation des règles conventionnelles n’est pas 
dépourvue de conséquences négatives pour les sujets qui ont mis en œuvre 
cette transgression. Le respect des conventions peut, en effet, être garanti 
par le risque d’un débat formel devant la Chambre des communes, et 
aussi par l’opinion publique qui censure cette conduite24.

Ces considérations succinctes montrent, en effet, que l’ordre constitu-
tionnel du système anglais est très complexe. Par conséquent, beaucoup 
de règles de caractère conventionnel, même si elles ne sont pas sanction-
nées par un juge, ne peuvent pas être violées sans entraîner la responsa-
bilité d’un grand nombre de sujets.

20. H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, op. cit., p. 31.
21. De toute façon, l’intensité de l’obligation qui jaillit de la règle conventionnelle est 

va riable : selon J. Jaconelli, « The Nature of Constitutional Convention », op. cit., p. 34, 
les conventions « would appear – even in their respective, correctly demarcated spheres 
– to be characterised by various possible degrees of “bindingness” ». Voir aussi A. Heard, 
« Recognising the Variety among Constitutional Conventions », Canadian Journal of Political 
Science, 1989, p. 63, qui a identifié quatre typologies de conventions: « fundamental conven-
tions, meso-conventions, semi-conventions, infra-conventions ».

22. Selon J. Alder, Constitutional and Administrative Law, Londres, Macmillan, 1989, p. 27, 
les autorités judiciaires « have little direct involvement with high level political issues. 
Indeed, English judges are concerned to appear “non-political”, a posture which helps to give 
the law its appearance of objectivity and impartiality ». Voir O. Hood Phillips, Constitutional 
and Administrative Law, op. cit., p. 116, qui observe que les conventions « may be relied on 
as aid to statutory interpretation or to justify non-intervention by the courts in ministerial 
decisions in areas in which the courts feel that they cannot or should not become involved ». 
Selon G. Marshall, Constitutional Conventions. The Rules and Forms of Political Accountability, 
Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 210, les conventions « are not direct sources of legal rights 
and duties, but they may be used or invoked by courts in the application or intepretation of 
existing rules of law ».

23. En effet, T.R.S. Allan, Constitutional Justice. A Liberal Theory of the Rule of Law, New 
York, Oxford University Press, 2001, p. 184, souligne que « in cases where the courts have 
justifiably “recognized” convention, in virtue of reasons identified for the regularity of polit-
ical practice, they have inevitably incorporated constitutional custom and tradition into the 
common law ».

24. I. Jennings, Cabinet Government, Cambridge, Cambridge university press, 1951, pp. 8 sq.
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Les institutions du Royaume-Uni disposent de pouvoirs dont la source 
de légitimité et le régime juridique reposent également sur « costum or 
convention25 ». Law et conventions désignent des ensembles distincts de 
préceptes qui ne semblent pas trop dissemblables26. Par conséquent, le 
cadre constitutionnel est marqué par l’association substantielle du droit 
avec la convention27.

La naissance et l’évolution des conventions constitutionnelles se 
combinent pour définir les caractères propres des conventions28.

La question des sources des règles conventionnelles a alimenté un 
débat animé entre ceux qui considèrent qu’il suffit un seul précédent29, et 
ceux qui, au contraire, exigent des conditions supplémentaires30.

Tout aussi controversée est la possibilité pour un accord d’être source 
d’une règle conventionnelle31. Cette solution correspond tout à fait à 
l’esprit de l’institution en question. D’ailleurs, le mot latin conventio veut 
dire accord, pacte.

La comparaison de celui-ci avec un modèle consensuel prouve que la 
règle conventionnelle est étroitement liée à la succession régulière d’un 

25. I. Jennings, The Law and the Constitution, Londres, University of London press, 1959, 
p. 107.

26. J.D.B. Mitchell, « Constitutional Law », in Then and now 1799-1974 – Commemorating 
175 Years of Law Bookselling, Londres, Sweet and Maxwell, 1974, p. 28.

27. N. Johnson, In Search of the Constitution : Reflections on State and Society in Britain, Oxford, 
Pergamon, 1974, et R. Brazier, « The Constitution in the New Politics », Public Law, 1978, 
pp. 117 sq.

28. En particulier H. Calvert, An Introduction to British Constitutional Law, Londres, Financial 
training, 1985, pp. 36-37, observe que « because they are never formally declared, but just 
“grow”, there are sometimes arguments about whether such-and-such a convention really has 
come into being or not ».

29. Selon K.C. Wheare, Statute of Westminster and Dominion Status, op. cit., p. 10, « a usage, 
after repeated adoption whenever a given set of circumstances recurs, may for a sufficient 
reason acquire obligatory force and thus become a convention. But conventions need not have 
a prior history as usages. A convention may, if a sufficient reason exists, arise from a single 
precedent. Or again it may result from an agreement between the parties concerned, declared 
and accepted by them as binding ». Voir, aussi, H. Barnett, Constitutional and Administrative 
Law, op. cit., p. 33 : une convention existe « when a traditional practice has been consciously 
adopted and recognised by those who operate the constitution as the correct manner in which 
to act in a given circumstance ».

30. J.-P. Mackintosh, The British Cabinet, Londres, Stevens and Sons, 1962, p. 13, et, sur-
tout, I. Jennings, The Law and the Constitution, op. cit., p. 135, affirment que la simple pratique 
n’est pas suffisante : « the fact than an authority has always behaved in a certain way is no 
warrant for saying that it ought to behave in that way ». De sorte que « the creation of a con-
vention must be due to the reason of the thing because it accords with the prevailing political 
philosophy ». Encore I. Jennings, Cabinet Government, op. cit., pp. 5 sq., a soutenu qu’il y a 
une convention constitutionnelle en présence d’une « general acceptance as obligatory », et 
en présence d’une « reason or purpose referable to the existing requirements of constitutional 
government ».

31. Adfirme J. Goldsworthy, The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy, Oxford, 
Clarendon, 1999, p. 252, que les conventions constitutionnelles « are constitued by general 
agreement among government officials that, for reasons or political morality, they should exer-
cise, or refrain from exercing, their legal powers in particular ways ». V. aussi T.R.S. Allan, 
Law, Liberty and Justice : the Legal Foundations of British Constitutionalism, Oxford, Clarendon, 
1993, pp. 72 et 244.



10 Quirino Camerlengo 

19 février 2015 04:44  - Revue française de Droit constitutionel n° 101 - Collectif - Revue française de Droit constitutionel - 125 x 190 - page 10 / 
262

 - © PUF - 
19 février 2015 04:44  - Revue française de Droit constitutionel n° 101 - Collectif - Revue française de Droit constitutionel - 125 x 190 - page 11 / 
262

 - © PUF - 

comportement homogène qui aspire à donner au système constitutionnel 
la capacité de se projeter dans l’avenir. Pour cette raison, la vitalité et la 
force d’une convention sont influencées par l’équilibre politique atteint 
à un moment donné de l’histoire32. L’acquisition d’un niveau de stabilité 
encourage à son tour la conduite ordonnée et efficace des relations de 
portée constitutionnelle, selon des modèles de comportement adaptés à la 
présence de changements constants qui se sont produits au fil du temps, 
grâce aussi à l’activité d’interprétation que les acteurs institutionnels 
développent avec ces règles33.

Il est évident que la susdite condition de l’efficacité de ces règles 
constitue en quelque sorte la destinée de la convention constitutionnelle. 
Le point culminant du cycle évolutif pourrait aboutir sur une véritable 
innovation, issue de la transformation en règle de droit positif, ou bien 
entraîner l’élimination de la règle par le système constitutionnel. Le 
déclin d’une convention constitutionnelle, déterminé par des conduites 
non uniformes par rapport au modèle imposé, est influencé par une plura-
lité de facteurs, liés à la fois au degré d’adhésion manifestée dans le passé 
autour de cette règle et à la capacité de cette même règle d’interpréter 
les valeurs suprêmes de la structure constitutionnelle. Par conséquent, 
s’il y a unanimité quant à l’adhésion à la convention, sa violation par un 
seul sujet peut causer l’extinction de l’obligation reposant sur la règle 
conventionnelle34. Inversement, la reconnaissance de la capacité de la 
convention à mettre en œuvre les principes qui incarnent la « moralité 
constitutionnelle », théorisée par Dicey, donne à la même convention une 
force passive particulière35.

Au bout du compte, aux yeux des juristes de l’Europe continentale 
il est difficile de comprendre la raison du respect des règles convention-
nelles, étant donné qu’elles sont non-legal rules.

L’adoption de conduites conformes aux conventions découle de la 
constatation que la réalisation de certains objectifs peut être garantie par 
le respect de ces règles36. Le sujet politique est encouragé à se conformer 

32. Selon D. Lewis, Convention : A Philosophical Study, Cambridge (Mass.), Harvard uni-
versity press, 1969, p. 88, « [the] conventions are like fires : under favourable conditions, a 
sufficient concentration of heat spreads and perpetuates itself. The nature of the fire does not 
depend on the original source of heat. Matches may be our best fire starters, but that is no 
reason to think of fires started otherwise as any the less fires ».

33. Encore une fois H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, op. cit., p. 40, souligne 
que « a convention may change with changing circumstances » : dans la plupart des cas, en 
effet, les conventions « adapt in amoeba-like fashion to meet the constitutional needs of the 
time ».

34. Voir B. Hough, « Conventions and Democracy », op. cit., p. 374.
35. J. Jaconelli, « The Nature of Constitutional Convention », op. cit., p. 42, affirme que 

seulement si les conventions sont « a form of critical morality is their existence untouched by 
counter-conventional conduct ».

36. Selon C.R. Munro, « Laws and Conventions distinguished », The Law Quarterly Review, 
1975, p. 218, « the question of the reasons for obedience is entirely irrilevant. It is a question 
for the social psycologist or the political sociologist, but not for the lawyer ».
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aux règles en question en vue de la réalisation d’un certain résultat. Donc, 
la conduite concrète des organes n’est pas influencée par la nécessité de 
garantir le respect formel des obligations découlant d’une règle juridique, 
mais plutôt par la nécessité de permettre le fonctionnement, approprié et 
efficace, du système de gouvernement37.

À ce stade, il faut essayer une synthèse, mais tout en ayant bien présent 
à l’esprit le degré remarquable d’approximation que cela entraîne. Selon 
les savants anglais, les conventions constitutionnelles sont des règles de 
conduite, découlant d’accords tacites ou exprimés, produites par les habi-
tudes ou les pratiques relatives aux questions constitutionnelles, qui sont 
considérées comme obligatoires pour et par les organes constitutionnels, 
mais qui ne sont pas sanctionnées par les tribunaux, et dont l’existence 
est justifiée par la nécessité d’intégrer le « squelette normatif » de la 
Constituon formelle.

II – L’APPORT DE LA DOCTRINE FRANÇAISE

L’héritage du siècle des Lumières dans le système français est tel que 
les principes constitutionnels reflètent les choix rationalistes fixés dans les 
textes fondamentaux de l’époque révolutionnaire. Toutefois, cela n’a pas 
empêché de nombreuses tentatives doctrinales de démontrer la présence 
de règles créées par l’expérience politique concrète38. Le sentiment d’avoir 
entrepris, avec la codification constitutionnelle, un processus irréversible 
de rédaction des principes suprêmes n’a pas entravé la diffusion de règles 
et de pratiques conventionnelles également au niveau constitutionnel39.

Malgré une importante réticence à reconnaître l’existence de règles 
de matrice factuelle aptes à se glisser dans le tissu constitutionnel40, une 
vision réaliste de la véritable dynamique des relations institutionnelles a 

37. P. Norton, The Constitution in Flux, Oxford, Martin Robertson, 1982, p. 7, soutient 
que les conventions sont acceptées « to ensure that the constitution works ». D’une manière 
analogue, O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, op. cit., p. 123, pense que 
« statesmen probably observe the conventions because they wish the machinery of govern-
ment to go on and because they hope to retain the favour of the electorate ».

38. Voir M. Duverger, Manuel de droit constitutionnel et de science politique, Paris, Puf, 1948, 
p. 200.

39. Voir L. Favoreu, « Rapport introductive », in P. Avril, L. Favoreu, J.-L. Parodi (dir.), 
L’écriture de la Constitution de 1958 : actes, Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 
1992, p. 27.

40. Selon R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, vol. II, Paris, Sirey, 
1922, p. 582, « la caractéristique de la Constitution est d’être une loi possédant une puissance 
renforcée. La notion de Constitution ne se trouve réalisée qu’à cette condition. Il y a, dès lors, 
incompatibilité entre constitution et coutume, la coutume ne possédant pas la force supérieure 
qui caractérise le droit constitutionnel ». Voir, aussi, J. Laferrière, « La coutume constitu-
tionnelle, son rôle et sa valeur en France », RDP, 1944, p. 20.
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suggéré d’assumer des positions moins intransigeantes, en reconnaissant 
que le système constitutionnel peut également tolérer la création conven-
tionnelle d’une réglementation tout aussi obligatoire (bien que différem-
ment) : « Qui pourrait prétendre qu’une Constitution n’ait jamais rendu 
compte de l’entier fonctionnement des institutions et n’ait point nécessité 
des ajustements et adaptations41 ? ». En effet, « s’est imposée l’idée qu’une 
Constitution n’était pas seulement faite de règles écrites solennelles, mais 
aussi de pratiques conventionnelles établies (ou ratifiées plus tard) avec le 
consensus des principaux acteurs constitutionnels et politiques42 ».

Bien que l’affirmation que « la notion de coutume constitutionnelle 
sert à habiller juridiquement des pratiques dépourvues de toute valeur ou 
même formellement contraires au texte constitutionnel43 » ait eu beau-
coup de résonance, une autre école de pensée a admis la configurabilité 
d’un droit constitutionnel non écrit. À la lumière de la « Constitution 
Réelle44 », a été identifié un ensemble de règles complexes et hétérogènes 
avec une force obligatoire, même si elles sont générées par des modes dif-
férents par rapport aux mécanismes ordinaires de légifération45.

Bien que des opinions caractérisées par un scepticisme accentué ne  
manquent pas46, même la doctrine française ne pouvait pas résister au charme 
exercé par la littérature anglaise, et, par conséquent, des études ont été faites 
dans le but de prouver l’existence de règles conventionnelles : « Le droit 

41. F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », 
RFDC, 1998, p. 452.

42. Y. Mény, « Convention constitutionnelle », in O. Duhamel et Y. Mény (dir.), Dictionnaire 
constitutionnel, Paris, Puf, 1992, p. 232.

43. J. Chevallier, « La coutume et le droit constitutionnel », RDP, 1970, p. 1397, selon 
lequel « il s’agit d’une notion fonctionnelle, utilisée pour donner une apparence de correction 
juridique et un aspect normatif à ces pratiques ». Pareillement J.-C. Maestre, « À propos 
des coutumes et des pratiques constitutionnelles : l’utilité des constitutions », RDP, 1973, 
pp. 1278 sq., et S. Rials, « Réflexions sur la notion de coutume constitutionnelle », Revue 
administrative, 1979, pp. 265 sq.

44. Y. Mény, « Les conventions de la Constitution », Pouvoirs, 1989, 50, p. 67.
45. Voir surtout R. Capitant, « Le droit constitutionnel non écrit », in Recueil d’études en 

l’honneur de François Gény, vol. I, Paris, Sirey, 1934, pp. 1 sq. Encore R. Capitant, « La coutume 
constitutionnelle », RDP, 1979, p. 968, observe que « si l’on prend en considération la véri-
table notion de constitution, si l’on parle de force et non pas de forme constitutionnelle, si la 
constitutionnalité d’une règle réside non dans la procédure de sa création, mais dans le degré 
qu’elle occupe dans la pyramide juridique […], alors la notion de coutume constitutionnelle 
cesse d’être contradictoire ». Voir aussi M. Réglade, La coutume en droit public interne, Bordeaux, 
Cadoret, 1919 ; G. Vedel, « Le droit, le fait, la coutume », Le Monde (27 juillet 1968), p. 7 ; 
D. Lévy, « De l’idée de coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du 
droit constitutionnel et de leur sanction », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, 
Paris, Cujas, 1977, pp. 81 sq. ; M. Troper, « Nécessité fait loi. Réflexions sur la coutume 
constitutionnelle », in Mélanges offerts au Professeur Robert-Éduard Charlier, Paris, Éditions de 
l’Université et de l’enseignement moderne, 1981, pp. 309 sq. ; Id., « Du fondement de la cou-
tume à la coutume comme fondement », Droits, 1986, pp. 11 sq. En général voir G. Burdeau, 
F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1993, pp. 64 sq., ainsi que G. Teboul, 
« Remarques sur la validité des règles coutumières internes dans l’ordre juridique français », 
RDP, 1998, pp. 696 sq.

46. Voir en particulier, O. Beaud, « Les conventions de la Constitution », Droit, 1986, pp. 31 
sq.
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constitutionnel ne tient pas tout entier dans des textes écrits. La France, 
autant que l’Angleterre, a ses “conventions” de la Constitution47. »

La tendance récurrente à nier l’existence d’une telle règle, soutenue par 
la constatation de l’absence de décisions judiciaires admettant l’existence 
de conventions constitutionnelles48, n’a pas empêché le développement 
de réflexions théoriques visant à établir l’interopérabilité des règles pro-
duites par l’interaction entre les organes constitutionnels. De sorte que

« les conventions peuvent être définies comme un ensemble de pratiques qui 
règlent le comportement et les devoirs des pouvoirs publics. Ces pratiques ne 
sont pas définies par un texte mais résultent de précédents, d’usages, d’accords 
informels considérés comme obligatoires, bien qu’il n’existe pas de sanction juridique, 
notamment jurisdictionnelle, à la violation des règles coutumières jusque-là 
acceptées49 ».

En d’autres termes, il existe « des règles non écrites qui, parce qu’elles 
commandent l’interprétation de la constitution et organisent leur appli-
cation, font partie intégrante de celle-ci aux yeux des acteurs directement 
concernés et plus largement de l’opinion50 ».

Compte tenu de la nécessité d’une reconstruction a posteriori de l’exis-
tence d’une convention, les auteurs français51, presque à l’unanimité, 
défendent la nature consensuelle de cette institution, qui découle préci-
sément d’un accord, exprès ou tacite, entre les autorités publiques actives 
dans le domaine régi par la réglementation constitutionnelle52.

47. G. Vedel, Cours de droit constitutionnel, Paris, Les cours de droit, 1969, p. 757, cité par 
F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », op. cit., 
p. 453, n. 9. Selon G. Burdeau, Traité de science politique, op. cit., 37, la convention est « la sub-
stance actuelle de la Constitution ».

48. En effet, F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique 
français », op. cit., p. 455, note que « on ne s’en étonnera guère, dans la mesure où nombre 
d’actes intéressant les rapports entre pouvoirs publics échappent au contrôle du Conseil consti-
tutionnel. Sa compétence étant normalement limitée à l’interprétation des normes formelles, 
il paraît logique qu’il n’ait jamais consacré les conventions constitutionnelles comme une 
source du droit ». D’une manière analogue L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel, organe 
régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », RDP, 1967, pp. 7 sq.

49. Y. Mény, « Les conventions de la Constitution », op. cit., p. 54.
50. P. Avril, « Application de la notion de convention à quelques problèmes constitution-

nels français », in Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 121. Il faut 
aussi lire P. Avril, « Les “conventions de la Constitution” », RFDC, 1993, pp. 327 sq., et 
J.-P. Camby, « À propos des “conventions” de la Constitution », RDP, 1998, pp. 5 sq.

51. « En ce sens que les règles qui sont dégagées se nourrissent de l’expérience » : F. Lemaire, 
« Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », op. cit., p. 457.

52. En effet, selon Y. Mény, « Les conventions de la Constitution », op. cit., p. 60, « il 
faut un consentement explicite ou tacite du plus grand nombre des parties concernées, sans 
que l’unanimité soit exigée ou indispensable. Des opinions dissidentes peuvent toujours se 
manifester, mais elles n’empêchent pas la naissance ou le maintien d’une convention […]. 
Autrement dit, la convention constitutionnelle ne peut résulter du coup de force d’un seul 
acteur imposant une interprétation que les autres partenaires seraient dans l’incapacité de 
contester. Le caractère unilatéral de la pratique instaurée interdit qu’il y ait convention,  
c’est-à-dire consensus, contrat ».
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La même vision formaliste, inspirée par les conceptions théoriques du 
positivisme, a également influencé l’analyse du phénomène en question 
en termes de “légalité ou non” des règles ainsi produites53.

En posant l’accent sur l’origine politique des conventions constitu-
tionnelles, la doctrine française dominante a nié la nature juridique 
de ces règles, pareillement à la doctrine anglaise : l’absence d’un sys-
tème de sanctions judiciaires démontre l’incapacité de la convention 
constitutionnelle à s’élever au rang de source de droit positif54. Donc, 
les conventions produisent des règles « qui, tout autant que des dis-
positions de la Constitution écrite, s’imposent au comportement des 
acteurs (et qu’on ne serait pour cette raison reléguer au statut de  
simples “pratiques”), mais dont l’effectivité est exclusive de toute obli-
gation juridique55 ».

Néanmoins, il y a eu des efforts pour accéder à une autre dimen-
sion des conventions constitutionnelles, en adoptant des formules et 
des reconstructions alternatives à la thèse qui souligne l’élément de la 
justiciabilité56. Encore une fois l’importance des accords en question a 
été souvent soulignée dans le cadre de l’interprétation des dispositions 
constitutionnelles, tout en mettant en évidence leur indéniable fonction 
subsidiaire57.

Quoi qu’il en soit, tout le débat qui s’est développé autour de cette 
question a montré, une fois de plus, une figure presque incontournable : 
les conventions constitutionnelles témoignent de l’ampleur des pro-
blèmes et de la coexistence des obstacles dans la recherche d’une frontière 
plausible et appropriée entre le droit et la politique58.

53. B. Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 1972, p. 58, a 
reconnu une valeur simplement et purement académique au débat sur la nature juridique des 
règles conventionnelles.

54. Selon G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, op. cit., p. 200, « les 
conventions de la constitution posent un problème théorique difficile au regard des concep-
tions dominantes sur la juridicité. On estime en général qu’une règle juridique est une règle 
dont la violation est sanctionnée. Il faudrait donc en conclure que les conventions de la consti-
tution ne sont pas des véritables règles de droit ».

55. P. Avril, « Application de la notion de convention à quelques problèmes constitution-
nels français », op. cit., p. 283.

56. Voir encore F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique 
français », op. cit., pp. 487 sq., qui, en dissertant de lex imperfecta, de sanction politique, de 
réaction sociale, n’est pas d’accord avec la communis opinio.

57. M. Troper, « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité constitu-
tionnelle », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, op. cit., p. 143.

58. Selon F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique fran-
çais », op. cit., p. 509, « dans ce jeu continuel de va et vient entre la politique et le droit qui 
semble être le lot commun des conventions constitutionnelles, la détermination de leur nature 
est à vrai dire aussi floue qu’incertaine ». Pareillement, Y. Mény, « Les conventions de la 
Constitution », op. cit., p. 55, note que la notion de convention « s’inscrit dans une dialectique 
droit/politique qui fait à la fois son ambiguïté et sa richesse ».
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III – LA LITTÉRATURE JURIDIQUE ITALIENNE EN LA MATIÈRE

Beaucoup de savants ont mis en doute la capacité des conventions à 
prendre racine en Italie59. Il existe un système de justice constitutionnelle 
auquel est déléguée la résolution des différends qui ont un haut taux de 
‘politicité’. En outre, la tendance à interpréter d’une manière extensive 
les dispositions constitutionnelles conduit à une expansion de l’horizon 
juridique, au détriment de la politique.

La singularité du système anglais entrave toute tentative de transposer 
les institutions qui y ont été créées et par rapport auxquelles le système 
italien pourrait subir une crise de rejet, ce dernier étant incapable de 
s’adapter à la présence de ce nouvel élément60. En général, la nature non-
legal des conventions of the Constitution est l’obstacle le plus fort qui s’oppose 
à la pleine reconnaissance de ces règles61.

Cependant, la réalité sociale et politique italienne est en constante 
évolution, et le système constitutionnel ne peut pas ignorer les demandes 
d’adaptation de ses dispositions en réponse aux changements. Par consé-
quent, la tendance à accorder un espace non marginal aux règles conven-
tionnelles est liée aux mécanismes complexes d’influences réciproques 
entre la politique et le droit.

D’après l’opinion dominante, les conventions constitutionnelles sur-
gissent et se développent dans l’espace des relations entre les organes 
constitutionnels, c’est-à-dire les détenteurs des pouvoirs qui sont indi-
catifs de la pleine souveraineté de l’État62.

Faute d’une règle générale de reconnaissance, les conventions consti-
tutionnelles sont fondées sur des hypothèses très différentes de celles qui 
caractérisent les sources formelles du droit. Notamment, l’existence d’un 
lien structurel avec les institutions a corroboré l’hypothèse selon laquelle 
les conventions en question ne sont que l’expression directe de l’auto-
nomie que la Constitution reconnaît aux organes suprêmes63.

La référence à l’autonomie, d’une part, et la propension conséquente  
à améliorer la capacité des organes constitutionnels à trouver la solution à 

59. Voir Q. Camerlengo, I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale, Milan, Giuffrè, 
2002, pp. 99 sq., et G. Demuro, Regole costituzionali non scritte tra diritto ed altre scienze, Turin, 
Giappichelli, 2003.

60. G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale. I) Il sistema delle fonti del diritto, Turin, 
Utet, 1988, pp. 198-199.

61. V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. II.1) L’ordinamento costituzionale italiano, 
Padoue, Cedam, 1975, p. 196.

62. G.U. Rescigno, La responsabilità politica, Milan, Giuffrè, 1967, p. 15.
63. Voir R. Bifulco, « Le riflessioni della cultura giuspubblicistica sulle convenzioni costi-

tuzionali », op. cit., p. 51. Selon G. Zagrebelsky, « Convenzioni costituzionali », Enciclopedia 
giuridica, vol. IX, Rome, Treccani, 1988, p. 2, cette autonomie peut être utilisée pour sta-
biliser “conventionellement” les meilleurs standards de conduite, c’est-à-dire les conditions 
propres à éviter réactions pas désirées ou objet de craindre.
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adopter pour résoudre les problèmes sans une réglementation spécifique 
dans le texte constitutionnel, d’autre part, ont inspiré une conception 
consensuelle du phénomène en question. En lien étroit avec l’expérience 
anglaise, même la doctrine italienne a vu dans les règles conventionnelles le 
produit d’un accord entre sujets agissant dans des conditions d’égalité64.

Ces études n’ont certainement pas ignoré le poids des rapports de force 
concrets qui engendrent le déséquilibre entre les acteurs institutionnels65. 
En effet, parfois un sujet est obligé de tolérer les règles conventionnelles 
imposées par d’autres sujets. Par conséquent, la création de la réglemen-
tation conventionnelle ne découle pas nécessairement d’un accord entre 
égaux : donc, la règle conventionnelle ne repose pas sur l’adhésion, mais 
sur l’assujettissement au modèle de comportement imposé par les autres 
acteurs institutionnels66.

La vie même des conventions constitutionnelles est traversée par des 
problèmes d’une manière commune à ceux qui enveloppent le sort de 
presque tous les « faits normatifs ». En effet, dans ce cas aussi, se pose la 
question de l’identification correcte des comportements ou des situations 
appropriées pour établir des régimes obligatoires de conduite valables 
pour l’avenir67. C’est ainsi que, en désaccord avec l’idée qu’il faut une 
répétition uniforme et constante des comportements cohérents, on affirme 
qu’un seul précédent est suffisant68.

En ce qui concerne l’évolution de la convention constitutionnelle, la 
possibilité d un changement substantiel est problématique. La transfor-
mation des conventions en droit constitutionnel coutumier a subi toutes 
les difficultés en raison de la nature douteuse de règles produites par des 
accords entre les sujets institutionnels. L’affirmation du caractère politique 
des obligations découlant d’une règle conventionnelle et, par conséquent, 
l’hétérogénéité ontologique entre ces deux « sources » ont été invoquées 
pour refuser la possibilité même d’une telle transfiguration69. En d’autres 

64. Cette thèse est soutenue, en particulier, par C. Esposito, « La consuetudine costitu-
zionale », in Studi in onore di Emilio Betti, vol. I, Milan, Giuffrè, 1962, p. 626 ; C. Mortati, 
« Costituzione (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana) », Enciclopedia del 
diritto, vol. XI, Milan, Giuffrè, 1962, p. 202 ; G.U. Rescigno, Le convenzioni costituzionali, op. 
cit., pp. 115 sq. ; V. Zangara, « Costituzione materiale e costituzione convenzionale », in Scritti 
in onore di Costantino Mortati, vol. I, Milan, Giuffrè, 1977, p. 379 ; S. Bartole, « Sul diritto 
costituzionale e la scienza politica », Il politico, 1986, p. 14.

65. A. Pizzorusso, Corso di diritto comparato, Milan, Giuffrè, 1983, pp. 255 sq.
66. G. Zagrebelsky, « Convenzioni costituzionali », op. cit., p. 2.
67. Ibidem, p. 7.
68. G.U. Rescigno, Le convenzioni costituzionali, op. cit., p. 117, et F. Modugno, « Fonti del 

diritto. I) Diritto costituzionale », Enciclopedia giuridica, vol. XIV, Rome, Treccani, 1989, p. 16.
69. Contra C. Mortati, « Costituzione », op. cit., p. 202, selon lequel les conventions consti-

tutionnelles ont autonomie par rapport à la procédure de formation des coutumes. Autrement 
G.U. Rescigno, « Ripensando le convenzioni costituzionali », Politica del diritto, 1997, pp. 
518-519 : si une règle conventionnelle est perçue comme juridiquement obligatoire, et si 
les juges reconnaissent l’existence de cette opinio iuris, alors la convention se transforme en 
coutume.
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termes, le lien génétique hypothétique entre la convention et la coutume 
a été sous-estimé en raison de l’impossibilité de prouver l’existence des 
conditions nécessaires, une assimilation complète entre les deux.

Donc, c’est précisément le caractère incertain des conventions qui a 
polarisé l’attention de la doctrine italienne.

Il convient de souligner d’emblée que cette recherche a été effectuée 
à l’aide des méthodologies de la science du droit inspirées par le posi-
tivisme et par le formalisme. L’acception classique de la règle de droit 
comme règle sociale avec force coercitive a guidé et influencé l’étude des 
conventions constitutionnelles70. Par conséquent, on a essayé une classifi-
cation des conventions à la lumière du critère fondé sur l’existence ou non 
d’une sanction juridique au sens strict71. De la même façon, l’orientation 
de la doctrine visant à exclure la nature juridique des conventions consti-
tutionnelles a souligné l’horizon politique des relations suprêmes : les 
acteurs institutionnels préfèrent négocier les règles, plutôt qu’observer 
aveuglément le droit positif72.

Donc, en renversant la thèse bien connue de Dicey, on a dit que ces 
règles ne sont pas telles parce qu’elles n’ont pas de juge, mais elles n’ont 
pas de juge car elles sont des règles conventionnelles73.

D’après cette approche théorique, la validité des règles convention-
nelles est ancrée dans l’équilibre politique qui caractérise un moment 
historique particulier, de sorte qu’une éventuelle intervention judiciaire 
avec une fonction répressive peut compromettre cet équilibre. Le même 
juge participerait au jeu en tant que sujet politique réel.

Cependant, la réduction progressive du rôle de la sanction dans la 
qualification de la règle de droit a conduit à reconsidérer la question, 
en soulignant la présence, à l’appui des règles conventionnelles, d’autres 
mécanismes de répression, pas moins efficaces74.

Selon la thèse du polycentrisme juridique, « la légalité des conven-
tions ne peut pas douter de leur adhésion au droit, indépendamment 
de leur fonction d’application des règles de droit75 ». En droit constitu-
tionnel, le fonctionnement du système n’est pas assuré uniquement par la 
présence de sanctions au sens propre : en effet, il y a une garantie « dans 
l’homogénéité même et cohérence de l’institution, dont l’organisation 

70. Voir, en particulier, N. Bobbio, Teoria della norma giuridica, op. cit., p. 198.
71. Surtout F. Pierandrei, « La Corte costituzionale e le “modificazioni tacite” della 

Costituzione », Foro padano, 1951, pp. 208 sq.
72. G.U. Rescigno, Le convenzioni costituzionali, op. cit., pp. 87-88.
73. Ibidem, p. 123.
74. Selon A. Reposo, « Le regole di correttezza costituzionale nel sistema delle fonti-fatto », 

in Scritti in onore di Costantino Mortati, op. cit., p. 265 ; F. Modugno, « Fonti del diritto », op. 
cit., pp. 15-16 ; C. Rossano, La consuetudine nel diritto costituzionale, Naples, Jovene, p. 183, les 
règles conventionnelles ont nature juridique.

75. V. Zangara, « Costituzione materiale e costituzione convenzionale », op. cit., p. 359, qui 
fait allusion à Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Florence, Sansoni, 1918, pp. 44 sq.
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comprend les forces sociales qui, en dehors de l’organisation formelle de 
l’État, exercent des pressions qui agissent sur la conduite même des insti-
tutions de l’État76 ».

Dans une autre perspective, les conventions aident à l’interprétation 
de la Constitution : notamment, à l’interprétation des principes consti-
tutionnels77. En effet, dans le principe, la convention trouve « le moment 
de la conjonction avec l’ordre juridique objectif78 ». Donc, la question du 
respect de la règle conventionnelle ne se pose pas, car « c’est le principe 
qui, loin d’être la seule justification du respect de la convention, est direc-
tement observé et appliqué par la convention elle-même79 ». Ainsi, par 
le biais de l’application des conventions, « la connaissance du compor-
tement des opérateurs constitutionnels atteint un niveau de maturité lui 
permettant de servir efficacement la compréhension du droit et, en parti-
culier, de la signification de ses composantes factuelles dans la pratique 
quotidienne80 ».

Enfin, d’autres savants ont fait appel à la notion d’opinion publique81. 
Néanmoins, comme on l’a mentionné plus haut, il semble peu probable 
que l’appel à l’opinion publique puisse constituer une modalité appro-
priée de sanction des actes accomplis en violation des conventions consti-
tutionnelles. Mise à part l’extrême difficulté à assigner une signification 
juridique à cette forme de réaction, est tout aussi problématique la trans-
position dans le système italien d’un concept qui a pris ailleurs, en parti-
culier au Royaume-Uni, un aspect spécifique et significatif et une gamme 
fonctionnelle d’une grande importance. Dans le système italien, il n’y a 
pas d’instruments réglementaires (par exemple, l’interdiction de candi-
dature), ni les conditions sociales (la diffusion capillaire de l’informa-
tion politique) nécessaires pour que l’opinion publique puisse vraiment 
s’exprimer au-delà de la simple critique.

IV –  L’APPROCHE UTILITARISTE POUR COMPRENDRE  
LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION

Les études les plus récentes ont montré une perte progressive d’intérêt 
pour la question relative à la nature des conventions constitutionnelles. 

76. V. Zangara, « Costituzione materiale e costituzione convenzionale », op. cit., p. 367.
77. S. Bartole, « Le convenzioni della Costituzione tra storia e scienza politica », Il Politico, 

1983, pp. 251 sq.
78. Ibidem, p. 258.
79. Idem.
80. Ibidem, p. 260.
81. G. Treves, « Convenzioni costituzionali », Enciclopedia del diritto, vol. X, Milan, Giuffrè, 

1962, p. 525.
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Il ne fait aucune différence s’il y a, ou pas, une sanction juridique au sens 
strict. Ce qui importe, c’est l’adhésion à la règle conventionnelle et, par 
conséquent, la capacité de la convention à obliger les acteurs institution-
nels à entreprendre certains comportements.

En bref, nous ne voulons pas savoir ce qui se passe si la convention est 
violée. Au contraire, nous voulons savoir pourquoi une règle convention-
nelle est respectée.

Ce changement d’orientation d’un objet à un autre est à son tour 
l’expression d’une tension continue entre le droit et la politique. Le droit 
exige l’identification des conséquences découlant de l’inobservation de la 
convention. De son côté, la politique exige d’identifier les raisons pour 
lesquelles les acteurs institutionnels respectent les conventions.

La reconstruction de la nature des conventions constitutionnelles est 
un effort vain. Ce qui est décisif, c’est que les acteurs institutionnels res-
pectent effectivement ces règles. Ce n’est que dans un deuxième moment 
que nous devrons nous demander dans quelle mesure le respect de ces 
règles s’éloigne du texte constitutionnel.

Toutefois, l’identification des causes profondes du respect de la règle 
conventionnelle ne marque pas la victoire finale de la politique sur le 
droit. En vérité, la réponse à cette question permet d’éclairer le sys-
tème constitutionnel vu dans sa complexité : c’est-à-dire à la lumière de 
l’imbrication des éléments juridiques et politiques. Nous ne devons pas 
oublier que la Constitution est un ensemble de principes et de règles dans 
lequel le droit et la politique sont étroitement liés.

La recherche des causes profondes de la conformité des comportements 
aux conventions a mené à des élaborations théoriques nouvelles.

Étant donné l’insuffisance de l’approche traditionnelle, qui se soucie 
d’établir la connotation purement politique ou juridique des conventions 
constitutionnelles, nous pouvons tourner notre attention vers les raisons 
qui poussent les sujets institutionnels à respecter la règle conventionnelle. 
L’expérience montre que certaines régularités de comportement sont trans-
formées en règles, sans devenir des coutumes. Ces règles peuvent cepen-
dant limiter et diriger la conduite future des organes constitutionnels.

Donc, on a développé une théorie sur la nature contraignante des 
conventions constitutionnelles fondée sur une conception utilitariste  
des relations institutionnelles.

D’après cette approche, les protagonistes de la vie institutionnelle res-
pectent les modèles conventionnels de comportement sur la base d’une 
attente de réciprocité, correspondant à l’anticipation de la réaction des 
autres sujets82. En bref, ils prennent en compte l’utilité qu’ils peuvent 

82. Selon B. Hough, « Conventions and Democracy », Anglo-American Law Review, 2000, 
pp. 373-374, « a convention may derives from an expectation that an existing practice must 
be observed ».
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tirer du respect de la convention. Un sujet agit d’une certaine manière 
parce qu’il s’attend à une certaine réaction favorable ou non hostile ; il 
omet un autre comportement parce qu’il s’attend à une réaction hostile 
ou défavorable83.

En effet, l’observation des événements passés fournit aux acteurs ins-
titutionnels quelques repères pour diriger et coordonner leurs compor-
tements. En présence d’un problème d’harmonisation s’étant déjà produit 
dans le passé, le sujet adapte sa conduite aux règles normalement suivies 
dans les actions antérieures, avec la conviction que les autres opérateurs 
l’observeront de la même façon. Par conséquent, cette adhésion généra-
lisée favorise à la fois la réalisation de l’équilibre du système et la satis-
faction des préférences des sujets.

Par l’imbrication des attentes, là où il y a stabilité des prédictions 
sur les réactions qui peuvent suivre les actions, il y a un système objectif 
de règles non volontaires, c’est-à-dire qui ne sont portées par personne, 
mais qui proviennent d’une variété d’influences, capable de donner une 
solution satisfaisante aux problèmes d’une action coordonnée de plusieurs 
sujets dans le même contexte84.

V –  OU, ENCORE, LA RÈGLE CONVENTIONNELLE  
COMME UNE RÈGLE TECHNIQUE

La recherche d’une raison qui explique le respect des conventions cons-
titutionnelles a abouti à l’élaboration d’une théorie basée sur la notion de 
règle technique85.

Un sujet répond à la règle technique qui lui permet d’obtenir un cer-
tain résultat. Déjà d’après Kant, la règle technique reflète la nécessité pra-
tique d’une action possible comme moyen pour atteindre quelque chose 
de différent86. Ainsi, par exemple, dans le système italien, le président 
de la République procède à des consultations avec les partis politiques 
en vue de former un nouveau gouvernement. Il respecte une convention 
parce que cela est la seule (ou la meilleure) façon pour obtenir le résultat 
utile de créer un nouvel exécutif.

La règle a été développée pour décrire une relation de cause à effet 
(lien de causalité) entre le comportement et les conséquences, à la lumière 

83. G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, op. cit., pp. 263 sq.
84. Ibidem¸pp. 265-266.
85. Voir, en particulier, V. Crisafulli, « Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico », 

Studi urbinati, 1938-1940, pp. 168 sq.
86. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga, Johann Friedrich Hartknoch, 1785, 

p. 39.
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d’une succession régulière d’événements. Cette succession régulière est la 
preuve que, au niveau technique, le respect d’une règle particulière est 
une condition nécessaire pour atteindre un certain résultat87.

Un doute s’oppose toutefois à cette reconstruction théorique. La règle 
technique découle d’un ensemble d’éléments qui se qualifient ainsi que 
la science ou l’art. La politique est le sol sur lequel prospèrent les conven-
tions constitutionnelles. Si les conventions sont qualifiées comme des 
règles techniques et si ces dernières sont considérées comme des règles 
techniques découlant de la science, alors il faut admettre que la politique 
est elle-même une science : une science en mesure de fournir des solu-
tions techniques à des problèmes institutionnels. Ainsi que l’a enseigné 
Bobbio, pour que la politique puisse être considérée comme une science, il 
est nécessaire qu’elle remplisse les trois conditions suivantes : le principe 
de la vérification ou de la falsification comme critère d’acceptabilité des 
résultats obtenus par la recherche ; l’adoption de méthodes rationnelles 
visant à éclairer les liens étiologiques de phénomènes étudiés ; l’absence 
de jugements de valeur88.

Ce n’est qu’après avoir atteint une dimension scientifique que la poli-
tique pourrait aider à définir le cadre institutionnel par la configuration 
de modèles généraux de comportement auxquels les organes constitution-
nels devraient se conformer.

ÉPILOGUE

Bien qu’elles ne soient pas justiciables, les conventions constitutionnelles 
sont cependant obligatoires. La violation d’une règle de droit implique 
l’application d’une sanction par les organes judiciaires. L’inobservation 
d’une règle conventionnelle empêche la réalisation d’un résultat parti-
culier ou bien légitime les comportements hostiles des autres acteurs 
institutionnels.

La Constitution fixe des règles qui ont un juge, à savoir, le juge consti-
tutionnel. Le système constitutionnel – ordre global et multiforme – vit 
à travers l’imbrication, l’enchevêtrement de règles justiciables (droit) et 
de règles différemment obligatoires (politique).

L’écart entre le droit et la politique n’est pas si net. Le droit constitu-
tionnel est influencé par la politique. La politique ne peut pas être indé-
pendante du droit. Le droit influencé par la politique limite les pouvoirs. 

87. N. Bobbio, Teoria della norma giuridica, op. cit., p. 107.
88. N. Bobbio, Stato, governo, società : per una teoria generale della politica, Turin, Einaudi, 

1985, p. 45. Voir, en effet, K.R. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific 
Knowledge, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1963.
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La politique conditionnée par le droit vise à assurer le bon fonctionnement 
des institutions. En effet, le système constitutionnel aspire à établir des 
règles non seulement pour résoudre les conflits, mais aussi pour assurer la 
fonctionnalité de la structure institutionnelle.

Les conventions constitutionnelles se développent et se consolident 
dans le cadre du droit positif. En opérant dans un contexte régi par des 
exigences légales, les conventions finissent par absorber l’essence du 
droit. De cette manière, les conventions aident à préserver la stabilité 
des institutions. Loin d’apparaître à la merci des événements, la structure 
constitutionnelle s’avère stable et durable grâce à des accords entre les 
acteurs institutionnels : par conséquent, dans la mesure où, compte tenu 
d’un certain contexte, un précédent conventionnel exprime une règle 
valable pour résoudre un problème constitutionnel, il est naturel que 
cette règle soit destinée à être observée aussi dans l’avenir. En effet, les 
mêmes conventions constitutionnelles aspirent à assurer la permanence 
des conditions d’équilibre qui ont favorisé leur naissance.

La recherche d’un équilibre satisfaisant entre le droit et la politique 
a inspiré la tentative de prouver l’existence d’un lien intime des conven-
tions avec l’idée de « constitution matérielle ». La constitution matérielle 
est la constitution ainsi telle qu’elle est interprétée et appliquée par les 
forces politiques dominantes89.

Les règles conventionnelles sont droit primitif quand elles impliquent 
les sujets institutionnels, dans le sens qu’elles ne sont plus évoluées que 
les règles de droit (en particulier, leur garantie par la décision d’un juge). 
Mais ce droit primitif est aussi le droit original, s’il est vrai que le droit 
positif repose en définitive sur les rapports relatifs à la sphère de la consti-
tution matérielle, facilement exprimable en termes conventionnels90.

Dans ce cadre théorique, les conventions deviennent l’un des instru-
ments par lesquels les forces politiques dominantes imposent leur inter-
prétation de la Loi fondamentale. De cette façon, la politique introduit 
des éléments excentriques dans le circuit constitutionnel. Le but est 
d’atteindre les objectifs politiques de ces forces dominantes. Par le biais 
des conventions, les acteurs institutionnels cherchent à trouver un juste 
équilibre entre le besoin de stabilité (constitution formelle), et les raisons 
du changement (constitution matérielle). Le respect de ces objectifs jus-
tifie l’observation des règles conventionnelles, même si elles n’ont pas le 
caractère de la justiciabilité.

D’après cette théorie, la Constitution n’est pas un acte, mais un pro-
cessus. La constitution matérielle est recréée en permanence grâce aux 

89. C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Milan, Giuffrè, 1940, pp. 175 sq. ; 
A. Pizzorusso, « Delle fonti del diritto », in A. Scialoja et G. Branca (dir.), Commentario del 
codice civile, Bologne/Rome, Zanichelli-Soc. ed. Foro italiano, 1977, pp. 550 sq. ; V. Crisafulli, 
Lezioni di diritto costituzionale, op. cit., pp. 152 sq.

90. G. Zagrebelsky, « Convenzioni costituzionali », op. cit., p. 5.
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lois, à la jurisprudence et aux conventions. Il y a donc une longue chaîne 
d’anneaux, dont le premier est représenté par la constitution formelle et 
le dernier par la constitution matérielle en vigueur à un moment histo-
rique particulier. Les conventions empêchent que cette chaîne puisse être 
paralysée.

Cependant, le danger qui se cache derrière cette théorie est évident. 
Les conventions constitutionnelles, en étant renvoyées à la volonté des 
forces politiques dominantes, perdent leur nature originaire consensuelle. 
De même, la théorie utilitariste n’est pas en mesure de justifier les raisons 
pour lesquelles ces règles sont respectées. En outre, les conventions sont 
susceptibles de renverser les principes fondamentaux de la Constitution, 
en permettant la perpétuation de la puissance de ces forces politiques, en 
violation de la démocratie.

De l’autre côté, au fil du temps, on a affirmé le principe de coopération 
loyale entre les organes de l’État. À l’origine, la Bundestreue était un prin-
cipe conçu pour réglementer les relations entre l’État fédéral et les États 
membres91. Plus récemment, la coopération loyale a atténué la rigidité du 
principe de séparation des pouvoirs92. Les conventions constitutionnelles 
interprètent justement ce besoin de flexibilité du système, tout en aidant 
à faciliter les relations entre les organes suprêmes de l’État.

En effet, convention et coopération loyale partagent la même matrice 
consensuelle. Les acteurs institutionnels ne se comportent pas comme des 
entités rigidement distinctes et autonomes. Ils agissent plutôt à travers une 
dialectique constante afin de définir un ajustement qui convienne à tous. 
Encore une fois, le droit et la politique suivent un itinéraire convergent.

La tension entre le droit et la politique augmente lorsque les conven-
tions, au lieu de régir en détail la réglementation constitutionnelle pas 
suffisamment précise (conventions secundum constitutionem) ou de combler 
les lacunes du texte constitutionnel (conventions praeter constitutionem), 
visent à contredire la Constitution elle-même (conventions contra consti-
tutionem). En Italie, il y a quelques exemples importants. Dans le royaume 
d’Italie, une convention avait changé la forme de gouvernement prévue 
par le “Statuto albertino” de 1848 en système parlementaire. Depuis de 
nombreuses décennies, dans la République italienne, la conventio ad exclu-
dendum a été respectée de sorte que le Parti communiste a toujours été 
exclu de la coalition de gouvernement93.

91. R. Smend, « Unterschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat », in 
Festgabe für Otto Mayer, Tübingen, Mohr, 1916, pp. 247 sq.

92. En effet, P. Avril, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 109, parle de « nécessaire 
collaboration des organes qui concourent au gouvernement du pays ». Voir aussi R. Bin, « Il 
principio di leale cooperazione nei rapporti tra poteri », Rivista di diritto costituzionale, 2001, 
pp. 3, sq.

93. T. Santolini, « L’adoption des lois par les commissions parlementaires en Italie », 
RFDC, 2004, p. 174.
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Il est difficile de reconnaître la légitimité des règles convention-
nelles qui s’opposent à une constitution rigide94. La prévision d’une 
procédure « aggravata » (alourdie) de révision constitutionnelle 
s’oppose à la création de règles par des mécanismes différents, d’autant 
plus qu’ils sont délivrés à la dynamique réelle des relations entre les 
acteurs institutionnels. En Italie, le Statuto Albertino a été modifié en 
tant que constitution flexible. La conventio ad excludendum a plutôt eu 
affaire à une constitution rigide, comme celle approuvée en 1947. 
Toutefois, cette règle conventionnelle a fonctionné tout en violant la 
Constitution qui ne prévoit pas de limitations par rapport aux partis 
qui peuvent gouverner. Donc, le principe substantiel de l’efficacité a 
considérablement prévalu sur le principe formel de rigidité constitu-
tionnelle. Une fois de plus, la politique a conquis les domaines couverts 
par le droit. L’efficacité de cette conventio a échoué quand il y a eu des 
changements profonds dans la réalité politique : c’est-à-dire, quand a 
échoué, au début des années quatre-vingt-dix, l’équilibre politique sur 
lequel cette conventio avait été fondée. À partir de ce moment, l’héritier 
du Parti communiste a été en mesure d’accéder au pouvoir exécutif.

À ce point, il faut essayer de dessiner le portrait des conventions 
constitutionnelles :

– essence : les conventions constitutionnelles ne sont pas des sources de 
droit positif, mais elles ne sont pas tout simplement l’application pra-
tique des règles constitutionnelles ;

– condition : la naissance d’une règle conventionnelle nécessite une condi-
tion spécifique d’équilibre politique. Lorsque cet équilibre tombe, le 
sort de la convention est marqué ;

– fondation : la convention est expression de l’autonomie que la Constitution 
formelle reconnaît et garantit aux acteurs institutionnels ;

– nature : la convention découle d’un accord, même tacite, entre les 
acteurs institutionnels et elle est renforcée par la répétition constante 
des comportements conformes ;

– finalité : la convention vise à assurer le bon fonctionnement du système 
constitutionnel, au nom du principe de coopération loyale entre les 
organes suprêmes de l’État ;

– caractère obligatoire : les conventions, bien que non justiciables, sont 
néanmoins obligatoires, au nom du principe d’effectivité. Les acteurs 
institutionnels peuvent compter sur le respect et la réalisation d’une 
convention. Donc, l’inobservation d’une règle conventionnelle 
entrave la réalisation d’un résultat particulier, et autorise l’adoption  

94. P. Avril, « Des conventions à la révision de la Constitution », RFDC, 2008, n° spécial, 
pp. 49 sq. 
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de comportements hostiles ou indésirables par les autres acteurs 
institutionnels ;

– relations avec le droit positif : la convention peut aider l’interprétation 
de la loi fondamentale ou peut décrire la manière dont les disposi-
tions constitutionnelles sont appliquées ou encore elle peut démêler 
les règles à l’état potentiel (ou virtuel) qui sont dans le « contexte 
constitutionnel » et qui après pourront être écrites dans le texte 
constitutionnel ;

– relations avec la coutume : la convention peut devenir coutume (c’est-à- 
dire une source de droit) seulement si l’opinio iuris ac necessitatis est 
vérifiable.


