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La question des principes constitutionnels intangibles soulève de nombreuses 

interrogations d’ordre terminologique et conceptuel sur ce qu’est une Constitution et sur ce 

qu’implique l’intangibilité en droit. Quant au premier terme, il n’est pas si aisé qu’il y paraît à 

définir. En effet, une Constitution n’est pas un simple texte auquel son ou ses auteur(s) 

aurai(en)t conféré ce titre. Ce n’est pas non plus, en tout cas pas seulement, un ensemble de 

règles déterminant le fonctionnement et l’organisation d’un régime donné. Plus que tout cela, 

une Constitution est « le produit d’un pouvoir constituant originaire ou dérivé dont le peuple 

est également considéré comme le détenteur.
1
 » Ce texte, à la paternité multiple et mouvante 

(les peuples se succèdent et les auteurs aussi), qui correspond à une succession de dispositions 

abstraites et générales, occupe la place supérieure de l’ordonnancement juridique (de la 

« hiérarchie des normes »). De par son importance, mais surtout de par le dessein qu’elle est 

appelée à nourrir, une Constitution implique une certaine continuité. De ce fait même, le texte 

constitutionnel doit être protégé contre les tentations de modifications intempestives ou 

arbitraires. C’est à ce stade qu’apparaissent les principes dits « intangibles » : ceux qui, d’une 

importance telle, ne peuvent et ne doivent pas être modifiés. Le problème de l’intangibilité en 

droit n’est pas réservé au seul droit constitutionnel ; le droit ordinaire, qu’il soit public ou 

privé, y fait également référence. Ainsi, par exemple, l’article 1134 du Code civil pose le 

principe de relative intangibilité des conventions ; lesquelles, nous dit-on, ne peuvent être 

révoquées que « de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». De la 

même manière, le droit public, admettait, il fut un temps, l’intangibilité absolue des ouvrages 

publics
2
 : « ouvrage public ne se détruit pas ». L’existence de principes intangibles dans les 

textes constitutionnels a permis l’émergence d’une théorie de la « supra-constitutionnalité ». 

Selon Karine Bechet, la supra-constitutionnalité serait « l’Idée de la Constitution […] ; 

porteuse de valeurs représentant la société à un moment donné de son évolution.
3
 » Cette 

supra-constitutionnalité peut, selon certains auteurs, recevoir plusieurs acceptions. D’abord, 

elle correspondrait aux « normes qui, directement issues d’un droit "naturel", s’imposeraient 

                                                           
1
 M. SHIGERU, « L’acte constituant et le temps », In La Constitution et le temps, Vème séminaire franco-

japonais de droit public du 4 au 10 Septembre 2002, sous la direction du Professeur A. Viala, L’Hermès, 
2003, p. 37-47. 
2
 CE, 7 Juillet 1853, Sieur Robin de la Grimaudière – intangibilité de l’ouvrage public qui sera fortement 

atténuée au fil du temps (Cf. TC, 6 Mai 2002, Binet c/ EDF et CE, Sect., 29 Janvier 2003, Syndicat 
départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans). 
3
 K. BECHET, « Superconstitutionnalité et Constitution : proposition d’un cadre épistémologique », In La 

Constitution et le temps, Vème séminaire franco-japonais de droit public du 4 au 10 Septembre 2002, Sous la 
direction du Professeur A. Viala, L’Hermès, 2003, p. 50-59. 
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à la Constitution
4
 » ; dispositions transcendantales devant lesquelles s’inclinerait la société 

toute entière.  Mais, la supra-constitutionnalité désigne aussi et surtout « ce qui dans un 

système juridique est immuable : c’est à dire ce qui ne peut être changé sans changer le 

système dans son ensemble
5
 » ; et c’est à cette seconde définition que nous nous référerons ici. 

Toutes les constitutions ne contiennent pas de tels principes et, souvent, celles qui en abritent 

ont été rédigées à l’issue d’obscures périodes, résultat de fortes tensions, que les constituants 

préfèrent prévenir pour éviter d’y être confrontées de nouveau (révolutions, conflits, etc.). 

Autrement dit, ces principes intangibles auraient pour vocation d’assurer une certaine stabilité 

du texte constitutionnel, des institutions qu’il crée et, par conséquent, de la société toute 

entière.  

La Constitution de la III
ème 

République du Mali, l’actuelle et celle à laquelle sera consacré le 

développement suivant, très fortement inspirée dans sa lettre de la Constitution française du 4 

Octobre 1958, contient de nombreux principes intangibles (et pour un texte qui entend régir 

l’organisation institutionnelle d’une société, le qualificatif « nombreux » est de rigueur au-

delà de trois). Ces principes sont, comme dans beaucoup d’autres constitutions, liés à 

l’Histoire politique de ce grand pays. En effet, après la chute d’Empires centenaires, et à la fin 

d’une période de colonisation par la France (le Soudan français), le Mali s’est tourné vers des 

modèles d’organisation politique nouveaux tels que le fédéralisme et la République. Si la 

tentative fédérale fut malheureuse (elle ne dura que huit mois au cours de l’année 1960), la 

République su s’imposer comme le régime attendu. Pourtant, et Chesterton nous avait 

prévenu contre cela, « rien n’échoue comme le succès
6
 ». Les premières républiques 

maliennes se sont rapidement muées en régimes autocratiques et autoritaires exaltant la 

personnalité du Chef de l’Etat et de son parti unique. La censure et les répressions de toute 

sorte y furent monnaie courante pendant plusieurs décennies malgré les manifestations et les 

attentes d’un peuple en quête de liberté et de changement.  

Au tournant des années 1990, de nombreux pays d’Afrique noire ont opéré ce que certains 

appelleraient aujourd’hui un « Printemps africain
7
 ». Le Mali ne fut pas en reste dans la 

mesure où, dans le courant de l’année 1991, l’armée déposa le général Moussa Traoré, Chef 

de l’Etat mais avant tout despote sanguinaire régnant sur le pays d’une main de fer depuis la 

                                                           
4
 E. DUBOUT, « Les règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France : une 

supraconstitutionnalité ? », Revue française de droit constitutionnel, 2010/3 n° 83, p.451- 482.  
5
 E. Dubout, Ibid.  

6
 G. K. CHESTERTON, Hérétiques, Broché, 1912. 

7
 En référence à ce que les médias d’information qualifiaient il y a quelques années de « Printemps arabe ». 
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fin des années 1960. Le « coup d’Etat » de l’an 1991, appelé par la rue, permit l’entrée du 

Mali dans une nouvelle étape de son Histoire ; celle-ci beaucoup plus prometteuse à de 

nombreux titres. D’abord, cette période de transition fut relativement courte ; elle s’achèvera 

en 1992 avec l’adoption par référendum de la Constitution de la III
ème

 République du Mali. 

Ensuite et surtout, les militaires membres du Conseil de réconciliation nationale ne 

s’accrochèrent pas aux hautes fonctions étatiques et laissèrent sans aucune difficulté la place à 

un Président civil élu démocratiquement (Alpha Konaré, réélu en 1997). Enfin, cette période 

de transition a ouvert une période de grande stabilité qui durera jusqu’en 2012 ; jusqu’à ce 

que les événements récents fassent naître des incertitudes pour l’avenir de ce grand pays  (le 

22 Mars 2012 Amadou Toumani Touré, élu Président de la République en 2002 puis réélu en 

2007, fut déposé lors d’un nouveau putsch militaire). 

Au-delà des éléments terminologiques et conceptuels, la supra-constitutionnalité peut se 

révéler problématique. Peut-on intellectuellement concevoir que des principes soient inscrits 

dans le marbre constitutionnel sans qu’il ne soit possible de les modifier, de les adapter voire 

même de les supprimer ? Le peuple ne devrait-il pas être seul dépositaire du texte 

constitutionnel ? De surcroît, par quels mécanismes peut-on assurer la conservation de tels 

principes ? Quelles sont les limites le permettant ?  

Ce que l’on observe à tout le moins, c’est que la Constitution de la III
ème

 République du Mali 

comporte de nombreux principes prétendument immuables (A). En revanche, persiste encore 

la question de savoir si de tels principes sont légitimes et s’ils sont effectifs (B). 

A] Les grands principes « intangibles » de la Constitution de la III
ème

 République du 

Mali : 

 La Constitution de la République du Mali de 1992 renferme de nombreux principes 

constitutionnels intangibles. Si certains principes immuables sont explicites et contenus au 

sein même du texte constitutionnel (dans sa lettre et dans son esprit) (2), d’autres découlent de 

textes internationaux (1). 

1) Les principes intangibles déduits des conventions internationales : 

La Constitution de 1992 précise en son préambule que le Mali « souscrit à la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte africaine des droits 

de l’Homme et des Peuples du 27 Juin 1981. » De surcroît, l’article 116 du même texte 

reconnaît aux « traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés » une valeur supérieure 
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à celle des lois ; sous réserve du respect de ceux-ci par l’autre partie. De ce fait, il est tout à 

fait possible et légitime de se demander si certains principes contenus dans ces conventions 

internationales ne sont pas de nature, par leur caractère prétendument « universel », à limiter 

la révision des constitutions des pays qui y ont adhérées. 

Karine Bechet l’affirme : « La supra-constitutionnalité peut se réaliser dans certains actes 

internationaux qui contraignent fortement la souveraineté des Etats.
8
 » Y-a-t-il alors dans la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme et dans la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples des principes d’une importance telle qu’ils contraindraient la révision 

de la Constitution du Mali ? En vérité, cette question est quasiment de nature rhétorique dans 

la mesure où les droits de l’Homme sont aujourd’hui devenus, pour reprendre un mot célèbre 

de Marcel Gauchet, une « politique
9
 ». Dire que les droits de l’Homme sont devenus une 

politique signifie purement et simplement qu’on ne les établit pas par conviction mais par 

stratégie diplomatique. En effet, aujourd’hui la démocratie ne se pense plus sans référence 

assumée aux droits de l’Homme. Qu’ils soient effectifs ou non, les droits de l’Homme font 

désormais partie intégrante de tout texte constitutionnel (ou quasiment) ; le vice étant poussé 

jusqu’à ce que, même les Etats autoritaires, s’y réfèrent (c’est le cas de la Russie, de la Chine 

et de tant d’autres). De cette manière, il était impensable que la III
ème

 République du Mali qui 

se présente comme « démocratique
10

 » n’établisse pas une liste de droits inhérents au genre 

humain et n’adhère pas aux grands textes internationaux prônant le respect de la dignité de 

tous et de chacun. Autrement dit, il n’est plus aujourd’hui envisageable que le Mali, qui a 

adhéré à la déclaration universelle des droits de l’Homme et à la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples, raye de sa Constitution l’ensemble des articles contenus dans le 

Titre I
er

 relatif aux droits et devoirs de la personne humaine. 

De surcroît, il faut bien avoir à l’esprit que si le renvoi aux droits de l’Homme fait l’objet 

d’une attention particulière au sein même des Etats (la Chine elle-même mandate des experts 

pour s’assurer du respect des droits de l’Homme sur son territoire), leur effectivité est 

également contrôlée par des instances internationales qui n’hésitent pas à dénoncer les divers 

manquements. Ainsi, par exemple, le Mali se voit soumis, en vertu de l’article 30 de la Charte 

africaine des droits de l’Homme et des Peuples, à une Commission chargée principalement de 

                                                           
8
 K. BECHET, ibid. 

9
 M. GAUCHET, « Quand les droits de l’Homme deviennent une politique », In La démocratie contre elle-

même, Gallimard, 2002, p.326 et s. 
10

 A. DIARRA, Démocratie et droit constitutionnel dans les pays francophones d’Afrique noire, le cas du Mali 
depuis 1960, Karthala, 2010, p. 147-265 : pour de plus amples informations sur les grandes étapes de la 
démocratie libérale depuis les années 1990. 
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promouvoir et d’assurer la protection des droits de l’Homme sur le territoire africain. Ce 

mécanisme empêche donc le Mali de se désengager de la « politique droit-de-l’hommiste » 

qu’il semble emprunter.  

Ces diverses considérations permettent de démontrer que des textes internationaux, extérieurs 

à la Constitution, peuvent avoir une influence sur la révision constitutionnelle des Etats. Si 

cette influence peut s’apparenter à une limitation de la révision (c’est notamment l’exemple 

des droits de l’Homme), elle peut également correspondre à une obligation (ce qui, en soi, 

constitue aussi une limite) de réviser la Constitution (c’est le cas pour les pays européens 

contraints de réviser leur Constitution pour que celle-ci se trouve en conformité avec un traité 

à ratifier). Mais, là où la situation est encore plus surprenante, c’est lorsque des principes se 

trouvent immuables car contenus dans des textes au caractère millénaire. En droit français, par 

exemple, l’article 371 du Code civil pose certainement l’une des règles les plus immuables de 

l’humanité, parce que la première : « L’enfant, à tout âge, doit Honneur et respect à ses père 

et mère » ; qui n’y verrait point une référence aux dix commandements dont l’un d’eux 

stipulait déjà « Tu honoreras ton père et ta mère ».  

2) Les principes intangibles issus du texte constitutionnel malien : 

Les dispositions relatives aux révisions constitutionnelles figurent à l’article 118 (Titre 

XVI) de la Constitution de 1992 ; lequel pose des limites formelles, temporelles et 

matérielles. 

a) Les Limites formelles à la révision de la Constitution : 

Répondent à la qualification de « limites formelles », les dispositions déterminant le 

pouvoir d’initiative ainsi que la procédure à suivre en matière de révision constitutionnelle. 

Ces limites formelles sont posées par les deux premiers alinéas de l’article 118 précité. En 

effet, le premier alinéa dudit article dispose que « l’initiative de la révision de la Constitution 

appartient concurremment au Président de la République et aux députés. » Autrement dit, 

peuvent seuls engager la procédure de révision de la Constitution le chef de l’Etat ou les 

membres de l’Assemblée nationale (Parlement monocaméral). A ce stade, si les mots sont 

simples, ils manquent toutefois de précision. En effet, si la mention du Président de la 

République ne laisse place à aucune ambiguïté, il en va différent de celle de « députés » dans 

la mesure où le texte ne précise aucunement le nombre de parlementaires requis pour 

soumettre une proposition de révision constitutionnelle. La logique veut qu’un seul député ne 

puisse être à l’initiative de la révision dans la mesure où le terme utilisé à l’article 118 est au 
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pluriel mais peut-on dire que deux députés puissent, à eux seuls, demander une révision de la 

Consitution ? Au-delà de cette ambiguïté de détail, force est de constater que l’article 118, 

tout comme l’article 89 de la Constitution française de 1958 dont il est grandement inspiré, 

« exclu(t) le titulaire initial du pouvoir constituant originaire : le Peuple.
11

 » Pareil oubli, au-

delà d’être problématique et paradoxal (en effet par cette disposition, le constituant paraît 

s’auto-exclure), traduit la volonté de limiter fortement les possibilités de révision (puisqu’il 

aurait été possible de fixer un quorum de citoyens pour proposer une révision 

constitutionnelle).  

Toujours en ce qui concerne les limites formelles, le deuxième alinéa de l’article 118 

détermine la procédure à suivre pour procéder à une révision de la Constitution. Tout d’abord, 

le texte précise que le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité qualifiée 

des deux tiers des parlementaires. Ainsi, lorsque le nombre de parlementaires favorables au 

projet ou à la proposition de révision est inférieur aux deux tiers du nombre de membres de 

l’Assemblée nationale, le projet ou la proposition est purement et simplement abandonnée. De 

surcroît, le même alinéa précise que toute révision constitutionnelle doit, pour être 

définitivement adoptée, faire l’objet d’un référendum au résultat positif. Autrement dit, le 

peuple a toujours le dernier mot en la matière. Cela semble être la garantie du respect de la 

volonté générale mais, pour certains auteurs, cette exigence est avant tout le moyen de limiter 

toujours plus la possibilité de réviser la Constitution. Pour le Professeur Abdoulaye Diarra, 

par exemple, le coût élevé des consultations électorales est de nature à compromettre 

sérieusement les possibilités de révision de la Constitution
12

. 

b) Les limites temporelles à la révision de la Constitution : 

On entend par limites temporelles les dispositions qui restreignent les possibilités de 

révision constitutionnelle en temps de périodes exceptionnelles. Une telle limite apparaît au 

troisième alinéa de l’article 118 de la Constitution ; lequel dispose qu’aucune révision « ne 

peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Par 

conséquent, on en déduit qu’en cas de sécession d’une partie du territoire malien, de conflits 

internes ou externes ou de crises majeures perturbants l’équilibre des frontières, aucune 

révision de la Constitution ne peut avoir lieu. Ce que l’on constate, à tout le moins, c’est que 

                                                           
11

 J.-P. TRUFFIER, « Temps et limites formelles au pouvoir de révision », In La Constitution et le temps, 
Vème séminaire franco-japonais de droit public du 4 au 10 Septembre 2002, sous la direction du Professeur 
A. Viala, L’Hermès, 2003, p. 113-125. 
12

 A. DIARRA, Le Républicain, 13 Mars 2008. 
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cette limite temporelle vise un cas très précis d’une importante gravité. Mais qu’en est-il pour 

d’autres situations tout aussi exceptionnelles ? Peut-on, par exemple, réviser la Constitution 

en cas d’empêchement ou de vacance de la présidence voire même en cas de crises politiques 

n’affectant pas la stabilité des frontières étatiques ? En la matière, la Constitution ne précise 

rien ; cela sous-entend que dans pareils cas, une révision de la Constitution reste possible. 

c) Les limites matérielles à la révision de la Constitution : 

Ce sont les limites que nous développerons le plus longuement puisqu’elles traduisent 

au mieux la réelle volonté du constituant originaire. Ces limites matérielles, qui correspondent 

aux matières qui ne doivent pas et ne peuvent pas faire l’objet d’une révision 

constitutionnelle, figurent au dernier alinéa du même article 118 ; en vertu duquel « la forme 

républicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de 

révision. » Ce que l’on observe, c’est que la Constitution de 1992 pose trois limites 

matérielles à la révision constitutionnelle ; lesquelles seront développées séparément.  

 La forme républicaine de l’Etat divinisée : 

Au Mali, la République ne s’est imposée que dans les années 1960 ; suite à une tentative 

fédérale avortée et à la fin de la colonisation française. Depuis lors, ce grand pays d’Afrique 

noire n’a pas connu d’autre régime politique. En 1992, la Constitution de la III
ème

 République 

du Mali est allée jusqu’à « sanctuariser » ce modèle républicain en l’excluant du champ des 

révisions constitutionnelles futures. Mais, dire que la forme républicaine de l’Etat ne peut pas 

faire l’objet d’une révision rend-il également immuables toutes les caractéristiques attachées à 

cette République ? Effectivement, si l’on se réfère à l’article 25 de la Constitution (Titre II), 

on constate que la République du Mali est « indépendante, souveraine, indivisible, 

démocratique, laïque et sociale. » A la lecture de l’article 118 de la Constitution, il semble 

effectivement que l’ensemble des éléments définissant la nature de cette République soit 

intangibles ; tout comme semblent l’être les symboles de celle-ci (à savoir son hymne, son 

drapeau ainsi que sa devise). Cette considération est de nature à élargir encore les matières ne 

pouvant faire l’objet d’une révision.  

L’un des aspects dominants de cette République malienne, c’est qu’elle est « démocratique ». 

On comprend que, de par les régimes républicains précédents, caractérisés par leur penchant 

autocratique voire autoritaire, le constituant de 1992 ait pris le soin de préciser sa volonté 

d’instaurer une véritable démocratie pérenne et durable. Le succès de ce passage à la 

démocratie ne s’explique que par la volonté populaire de voir émerger ce type de régime. En 
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effet, durant les deux décennies qui ont précédé l’adoption de la Constitution de la III
ème

 

République, le peuple malien, souvent sous l’impulsion de sa jeunesse, n’a eu de cesse de 

manifester son goût pour davantage de démocratie et une société plus libre. Le résultat 

n’aurait pas été aussi positif si cette démocratie avait été imposée par des puissances 

extérieures ; dans pareil cas, il aurait été certain qu’un tel régime se serait rapidement mue en 

une « démocratie de carnaval ». Ce que l’on veut tenter de faire comprendre par-là, c’est que 

l’intangibilité, en droit comme en toute chose, ne peut se penser autrement qu’à travers la 

volonté commune de ceux à qui elle s’impose ; d’ailleurs, Victor Hugo l’affirmait déjà aux 

grandes heures de la littérature française : « rien au monde n’a plus de puissance qu’une idée 

dont le temps est venu ».  

Il n’est pas surprenant que la Constitution de la III
ème

 République du Mali, s’inspirant pour 

beaucoup de la Constitution française de 1958, ait divinisé à ce point la forme républicaine de 

l’Etat. En effet, en France, la République, tout comme la Nation d’ailleurs, a été pensée 

comme substitut à la religion et à la monarchie. Dominique Schnapper l’affirme : « Pendant 

le siècle qui suivit la Révolution, les républicains ont cherché à substituer la transcendance 

religieuse et dynastique pour organiser la vie collective et les relations entre les hommes
13

 » ; 

renchérissant plus loin « la transcendance républicaine s’opposa à la transcendance 

religieuse, mais pour en construire une autre, non pour adhérer au refus positiviste de toute 

forme de transcendance.
14

 »  

 La laïcité comme nouvelle religion : 

C’est un autre grand principe que le dernier alinéa de l’article 118 a exclu du champ des 

possibilités de révision constitutionnelle. Avant de développer plus en détail la nature de cette 

laïcité, intéressons-nous d’abord au sens qu’il faut attribuer à cette notion.  

Contrairement à ce que certains pensent et essayent de nous persuader, la laïcité n’est pas la 

négation de l’existence de Dieu ; ce n’est pas l’athéisme brutal résumé en une vulgarisation de 

la thèse de Nietzsche selon laquelle l’Homme serait un animal intelligent car Dieu est mort
15

. 

Bien plus nuancée que cela, la laïcité traduit l’absence de références religieuses dans la sphère 

publique étatique ; c’est le passage de « l’hétéronomie » où les hommes reçoivent leurs lois 

d’un être supérieur mystifié (« la religion [étant] primordialement […] une manière d’être, 
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un mode de structuration des sociétés humaines
16

 ») à « l’autonomie » par laquelle l’Homme 

se donne à lui-même ses propres normes
17

. Il n’y a donc pas de religion officielle, ni de rites 

ou célébrations particuliers à l’exception de celles et de ceux qui s’inscrivent dans la tradition 

historique d’un groupe humain (une religion, c’est aussi parfois une histoire commune). Dans 

la sphère privée en revanche, la laïcité permet de garantir à chacun sa croyance (celle de son 

choix) ou sa « non-croyance ». Autrement dit, l’Etat laïc, à l’inverse de se désintéresser 

purement et simplement de la religion, garantit à chacun sa liberté de croire ou de ne pas 

croire, de pratiquer sa foi ou non.  

Ce rappel terminologique étant posé, intéressons-nous maintenant à la place qu’occupe la 

laïcité dans la société malienne. L’article 25 de la Constitution précité dispose que la 

République malienne est laïque ; on en déduit alors, par voie de conséquence, que toute 

référence à Dieu ne saurait trouver sa place dans la sphère publique ; ni dans les pratiques, ni 

dans les textes officiels. Pourtant, la devise de la République du Mali, « Un Peule – un But – 

une Foi », semble antinomique avec le concept de laïcité. Effectivement, la référence à la 

« foi » est ambigüe dans la mesure où l’on pourrait y rattacher une acception religieuse. Ainsi, 

la « foi », dans le langage courant peut traduire l’adhésion totale d’un ou plusieurs individus à 

une croyance religieuse
18

. Mais, cela peut également correspondre à l’adhésion pleine et 

entière d’un groupe d’hommes à un idéal qui les dépasse
19

 ; idéal qui, lui, n’est pas 

obligatoirement d’ordre religieux (la « foi dans le progrès », « avoir foi en l’Homme », etc.). 

En vertu de cette seconde acception possible, nous ne pouvons qu’accorder le bénéfice du 

doute au sens véritable attribué au dernier terme de la devise malienne ; d’autant que la 

présence du pronom indéfini « un » ne permet pas de conclure du caractère officiel de cette 

foi !  

En revanche, un autre article de la Constitution de 1992 est lui beaucoup plus problématique 

et surprenant quant à cette question de la laïcité : il s’agit de l’article 37 qui dispose qu’avant 

son entrée en fonction, le Président de la République nouvellement élu ou réélu doit prêter 

serment en répétant un texte retranscrit dans la Constitution et commençant par « Je jure 

devant Dieu et le peuple malien […] ». L’ambiguïté est de taille car comment concevoir une 

République laïque dont le Chef démocratiquement élu prête serment devant Dieu ? Quelle 
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différence doit-on faire entre ce serment et celui que prêtent les monarques britanniques qui, 

de surcroît chefs de l’église anglicane, terminent leur onction par ces mots : « ce que je viens 

de promettre ici solennellement, je le ferai et m’y tiendrai : que Dieu me vienne en aide » ? Il 

est certes exact de reconnaître qu’aucune religion en particulier n’est visée par cette référence 

métaphysique mais une telle formulation, qui ne semble pas poser de problèmes au Mali, en 

perturberait plus d’un dans des pays comme la France ; peut-être par ce que les français ne 

parviennent pas à saisir que la laïcité fut originellement pensée comme une nouvelle religion à 

l’appui d’une Nation divinisée en remplacement du Dieu historique.  

Si l’on se recentre sur la question de l’intangibilité, on ne peut que s’étonner du fait que la 

laïcité ait été, dans de nombreuses sociétés contemporaines, érigée en principe intangible. En 

effet, alors que la laïcité se voulait être une réponse à une société religieuse, dans l’idée de la 

suprématie du progrès et du changement sur les principes et valeurs immuables d’un temps 

que l’on disait révolu, les constituants ont voulu la rendre éternelle comme d’autres avant eux 

avaient rendu éternels d’autres concepts et d’autres idées. Ainsi, la laïcité semble avoir 

remplacé la religion dans la définition qu’Ernest Renan attribuait à Dieu ; une laïcité 

« [pleine] et sans réserve ; éternelle et immuable, sans progrès, ni devenir
20

. » 

 Le multipartisme en réponse à l’autoritarisme : 

Le multipartisme est le dernier principe intangible posé par l’article 118. Sa présence et 

son caractère s’explique tout simplement à la lumière des événements historiques passés. 

Effectivement, alors que les deux premières républiques de l’Histoire du Mali se définissaient 

comme démocratiques, la diversité des opinions et des expressions n’y était pas pratiquée. De 

surcroît, les dissidents et autres opposants politiques étaient sévèrement réprimés et les 

manifestations populaires interdites. De ce fait, on comprend aisément que le constituant de 

1992, représentant un peuple ayant lutté pendant plusieurs décennies pour le multipartisme, 

fasse de cette revendication un principe désormais « inviolable et sacré » pour reprendre une 

formulation célèbre.  

Depuis la fin des années 1960, l’Union démocratique du Peuple malien (UDPM) était le seul 

parti autorisé à participer à la vie politique. Le cynisme de la situation, qui veut que ce parti 

rassemble dans son nom les termes « Union démocratique », n’aura échappé à personne. En 

effet, comme peut-on se référer à la démocratie, qui signifie étymologiquement le « pouvoir 

du peuple », lorsqu’est interdit le pluralisme des idées et des courants politiques ? Face à cette 
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démocratie en trompe-l’œil, la jeunesse malienne n’aura de cesse de se mobiliser ; multipliant 

les actions symboliques réprimées par la peur et le sang. Le pouvoir en place n’aura de cesse 

de vouloir intimider les populations en interdisant les manifestations ou en fermant pendant 

plusieurs mois consécutifs l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur.  

Finalement, ce n’est qu’en Janvier 1991, après le dépôt du général Traoré, que les maliens 

renoueront avec le multipartisme. Le référendum du 12 Janvier 1991, les élections 

municipales du 19 Janvier 1991 ainsi que les élections législatives du 23 Février 1991, 

premières élections pluralistes d’un Mali sorti de l’obscurantisme, marquèrent le premier test 

démocratique réussi de la nouvelle République annoncée.  

 Après avoir exposé brièvement l’ensemble des principes intangibles contenus dans la 

Constitution malienne, il revient, le plus naturellement du monde, d’analyser leur effectivité et 

leur légitimité quotidiennes.  

B] L’effectivité et la légitimité des principes intangibles constitutionnels maliens : 

 La question de l’effectivité et de la légitimité de tels principes revient à s’intéresser au 

contrôle auquel sont soumises les révisions constitutionnelles (1). De surcroît, pareille 

interrogation ne peut que nous inviter à nous projeter, dans un avenir plus ou moins proche, 

pour déterminer quels espoirs et quelles menaces fait peser sur les sociétés contemporaines (et 

plus particulièrement sur le Mali) l’intangibilité juridique et, à travers elle, la supra-

constitutionnalité (2).  

1) Le contrôle des révisions constitutionnelles : 

A travers la Constitution de la IIIème République de 1992, le Mali, s’inspirant encore de 

la Constitution française de 1958, s’est doté d’un organe constitutionnel à part entière (alors 

que les Républiques précédentes ne s’étaient contentées que d’instaurer des « sections 

constitutionnelles » dans des institutions existantes : la Cour d’Etat sous la I
ère

 République et 

la Cour suprême sous la deuxième). Contrairement à la France, ce nouvel organe ne prendra 

pas l’appellation de « Conseil constitutionnel » mais de « Cour constitutionnelle » ; la qualité 

de juridiction n’étant ainsi pas niée à cette dernière.  

Cette Cour constitutionnelle trouve place au Titre IX de la Constitution (articles 85 à 94) ; 

lequel détermine sa composition, son mode de fonctionnement ainsi que ses compétences. 

Toujours dans un esprit d’inspiration de la Constitution française, l’article 91 de la 

Constitution de 1992 dispose que la Cour constitutionnelle se compose de neuf membres ; 
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lesquels sont essentiellement des juristes. Selon le même mécanisme que celui connu en 

France, trois institutions (que sont le Président de la République, le Président de l’Assemblée 

nationale et le Conseil supérieur de la magistrature) sont chargées de désigner chacun trois 

membres de la Cour constitutionnelle. Toutefois, à l’inverse de nos « Sages », ces 

« Conseillers  » sont désignés pour un mandat de sept ans renouvelable une fois ! 

En vertu de l’article 86 de la Constitution de 1992, la Cour constitutionnelle est compétente 

pour apprécier la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques avant leur promulgation 

(le mali ne connaissant que le contrôle de constitutionnalité a priori), statuer sur les 

règlements de l’Assemblée nationale, sur ceux d’autres institutions diverses et variées ainsi 

que sur les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, et apprécier la régularité des 

élections en en proclamant les résultats. Au premier abord, cet article ne précise rien quant au 

rôle qui revient à la Cour en matière de révision constitutionnelle. Cela semble pouvoir 

s’expliquer par le fait qu’en matière de révision constitutionnelle, un référendum est 

obligatoire pour valider définitivement la procédure ; et quel meilleur contrôle que celui du 

peuple lui-même ? Mais, une telle supposition serait exact si le deuxième alinéa de l’article 88 

de la même Constitution ne précisait pas que « les autres catégories de lois, avant leur 

promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle […] ». Faut-il alors en 

conclure que les lois de révision constitutionnelle font partie de ces « autres catégories de 

lois » ? La Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur cette question en 2001 alors que lui 

était soumise une loi constitutionnelle portant révision de la Constitution
21

. Dans cette affaire, 

la Cour constitutionnelle, en rappelant que la loi est « l’œuvre votée par l’Assemblée 

nationale », a confirmé que les projets ou propositions de révision constitutionnelle, une fois 

votés, doivent être assimilés aux « autres catégories de lois » évoquées par l’article 88 

précité.  

Cette décision de 2001 est intéressante a de nombreux titre ; et notamment parce que la Cour 

constitutionnel a censuré une loi de révision ad référendum. En l’espèce, certains 

parlementaires, correspondant à un dixième des membres de l’Assemblée nationale (quorum 

nécessaire pour déférer une loi à la Cour constitutionnelle), avaient saisi l’organe 

constitutionnel afin de lui soumettre une loi de révision portant, entre autres, sur une 

modification des prérogatives (visant à exclure la Cour constitutionnelle de la procédure de 

révision) et de l’organisation (en instaurant un mandat unique de neuf ans pour les 
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Conseillers, renouvelables par tiers chaque trois ans) de la Cour constitutionnelle ainsi que sur 

la reconnaissance d’une immunité constitutionnelle au Président de la République pour les 

crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions. Selon ces députés, une telle révision 

de la Constitution était contraire à l’esprit de la Constitution dans la mesure où le texte devant 

être soumis à référendum différait, dans sa lettre, à celui voté par l’Assemblée nationale 

puisque certaines mentions avaient disparu dans le texte publié au journal officiel. 

Dans sa décision rendue le 12 Décembre 2001, la Cour constitutionnelle, a censuré la loi 

constitutionnelle du 18 Octobre 2001. A cette fin, cette dernière a d’abord contrôlé la majorité 

ayant approuvé le texte à l’Assemblée nationale. En son considérant 14, la Cour constate que 

la loi, ayant été approuvée à une majorité de 120 parlementaires (pour 7 contre et 0 

abstention), a été votée conformément à la procédure définie à l’article 118 de la Constitution. 

Ensuite, la Cour s’est intéressée aux matières objet de la révision. En constatant, en son 17
ème

 

considérant, que la révision constitutionnelle ne portait sur aucune des matières interdites par 

le dernier alinéa de l’article 118, la Cour a estimé que ladite révision ne pouvait, sur le fond, 

être considérée comme inconstitutionnelle. Enfin, la Cour s’est intéressée à la suite de la 

procédure. Ainsi, elle a constaté que la loi votée devait prochainement être soumise à 

référendum ; ce qui était de nature à respecter scrupuleusement la procédure prévue pour toute 

révision constitutionnelle. Toutefois, en observant que le texte publié au journal officiel 

n’était pas identique à celui voté par les parlementaires, la Cour en a déduit que le référendum 

à venir ne se résumerait pas en une validation de l’opinion de l’Assemblée nationale (en effet, 

si l’on ne se prononce pas sur la même chose, l’avis ne peut-être le même). De ce fait, la Cour 

a déclaré la loi telle que publiée au journal officiel le 18 Octobre 2001 inconstitutionnelle.  

A dire vrai, nombreuses sont les décisions ou avis de la Cour constitutionnelle qui font 

référence à l’article 118 de la Constitution
22

. Toutefois, force est de constater que les matières 

objet de la révision ne portent jamais sur les principes immuables désormais bien connus. En 

revanche pose plus de problème le respect de la procédure de révision comme en témoigne la 

jurisprudence précitée de 2001 ; et chaque fois la Cour constitutionnelle a su jouer son rôle.  

En 2012, le peuple malien aurait dû se prononcer par référendum sur une loi de révision de la 

Constitution votée par l’Assemblée nationale visant, entre autres, à instaurer une deuxième 

Chambre au Parlement malien ; à savoir le Sénat. Toutefois, la démission forcée du Président 
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Toumani Touré (Mars 2012) et les menaces d’un terrorisme engendré par un contexte 

géopolitique particulièrement tendu ont suspendu la procédure pour un temps indéterminé ; ce 

en vertu de la limite temporelle inscrite à l’article 118 selon laquelle aucune procédure de 

révision ne peut être poursuivie en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire (principe que la 

Cour constitutionnelle n’avait pas manqué de rappeler dans son avis du 8 Février 2012, 

consciente peut-être des troubles menaçant la stabilité du pays). 

2) Les espoirs et les menaces de l’intangibilité juridique :  

C’est une question importante que de savoir ce qu’implique, d’un point de vue sociétal et 

philosophique, l’intangibilité juridique. En effet, le droit ne saurait se résumer en une pure 

technique déconnectée de toute réalité concrète. Le droit, c’est aussi et d’abord, pour 

reprendre une formule empruntée au Doyen Bernard Beignier, un « art
23

 » qui ne saurait 

ignorer la société qu’il se donne vocation à régir. Portalis, dans son discours préliminaire 

(prononcé en 1801) au premier projet de Code civil, ira encore plus loin en affirmant que « le 

droit est un humanisme » et que « les lois sont faites pour les Hommes et non les Hommes 

pour les lois ». Parce que le genre humain évolue, parce que ses mœurs et ses goûts changent, 

le droit ne peut faire autrement que de s’adapter à lui. C’est dans cet esprit de changement 

que, en France, les révolutionnaires de 1789 ont éradiqué les Ordres pour leurs substituer 

l’unité du « peuple en corps » ; un peuple souverain qui, désormais, se donnerait ses propres 

normes et les ferait évoluer.  

Alors comment un peuple souverain peut-il parvenir à instaurer des principes qui ne 

pourraient souffrir aucune modification ? Comment les principes intangibles peuvent-ils se 

justifier au regard de l’article 28 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui 

précise que « Un peuple a toujours le droit, de réformer et de changer la Constitution. Une 

génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures. » Certes, cette 

déclaration ne fait plus partie de l’ordonnancement juridique français de nos jours mais ne 

traduit-elle pas la volonté première des révolutionnaires ? De la même manière, comment le 

général de Gaulle, attentif à la rédaction de la Constitution de la V
ème 

République, a-t-il pu 

approuver la rédaction de son article 89 tout en ne cessant d’affirmer qu’en démocratie « la 

parole est au peuple [et que] la parole du peuple, c’est la parole du souverain » ?  

A toutes ces questions, la réponse de la sagesse semble s’imposer. En effet, à la suite de 

périodes troublées, de traumatismes humains sans précédents, peut-on reprocher à des 
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Hommes d’avoir voulu sacraliser des principes pour que jamais les tourments du passé ne 

viennent frapper les générations futures ? N’est-ce pas par altruisme que nos ancêtres ont 

espéré ériger un régime stable, protecteur des dérives aveugles ? Mais à l’inverse, ne peut-on 

pas estimer que la volonté de vouloir figer des règles à travers le temps puisse constituer le 

plus grand des dangers ? On se souvient naturellement dans quels abîmes la République 

romaine a, sous l’Antiquité, basculé dans l’étatisme et la tyrannie (dans son acception 

première : la tyrannie, c’est le régime dans lequel les élites ne se soumettent plus au droit 

posé) ; ou comment César après être devenu dictateur républicain pour un temps déterminé 

devint Empereur à vie
24

 (en tout cas jusqu’aux célèbres doléances du Sénat). Certes, l’Histoire 

ne se joue qu’une fois mais il arrive encore que les dérives d’hier, parce que trop méconnues, 

ressurgissent au temps présent.   

Si l’on reprend les grands principes intangibles contenus à l’article 118 de la Constitution 

malienne, ne peut-on pas dire que le fait d’instaurer une « République de droit divin
25

 », au-

delà d’être « contraire au principe même de la démocratie
26

 », puisse engendrer des fractures 

sociales d’importance ? En effet, dans un pays où ont eu lieu des tensions ethniques 

importantes, n’est-il pas dangereux de vouloir figer indéfiniment une situation de faits qui ne 

durera qu’un temps ?  

A la vérité, les Hommes, au-delà des textes, restent conscients, peut-être plus que les juristes 

eux-mêmes, de la relativité de l’intangibilité juridique. En effet, dans l’avenir rien n’est 

intangible, ni en droit, ni en fait. La seule intangibilité qui tienne est celle du passé. Ainsi, 

alors que le passé est absolument intangible (ce qui a été fait ne peut être changé en aucune 

façon), l’avenir lui, bien qu’également figé, est incertain. Comme quoi, Platon avait peut-être 

raison lorsqu’il affirmait des siècles avant nous que le temps constituait « l’image mobile de 

l’éternité immobile ».  

Alors qu’en conclure pour le Mali ? Tout simplement que la République, la laïcité, le 

multipartisme et tous les autres principes « intangibles » perdureront tant que les populations 

trouveront à y adhérer et à se reconnaître en eux. Mais, le jour où les peuples verront leur 

avenir dans d’autres concepts, d’autres notions et d’autres idéaux, ils en changeront. 

L’intangibilité n’est pas dans la contrainte mais dans la volonté ; tout comme ce sont les 

                                                           
24

 J. GAUDEMET, « La crise de la République romaine », In Les institutions de l’Antiquité, Montchrestien (7), 
2004, p. 255-270. 
25

 Pour reprendre l’expression chère à Dominique Schnapper. 
26

 Y. BLOT, La démocratie directe, une chance pour la France, Economica, 2012, p. 33. 



 

Les principes constitutionnels intangibles – Le cas du Mali 

 

© Faire son droit est une marque protégée – Tous droits réservés. 

 

16 

Hommes qui font le droit et non le droit qui fait les Hommes (il en va de même pour les 

constitutions…). Enfin, comment ne pas rappeler les propos du Doyen Hauriou qui estimait 

que « le droit ne serait rien s’il n’utilisait pas le temps
27

 » ; et utiliser le temps, c’est aussi 

savoir évoluer avec lui.  
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