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La guerre, le Président 
et la Constitution

Avocat, docteur en droit public, essayiste et historien, il collabore à la Revue
Défense Nationale depuis 2001, et a publié plusieurs essais dont La diagonale
de la défaite (Bourin Éditeur, 2010) et Pour en finir avec la Françamérique
(Ellipses, 2012).

Jean-Philippe IMMARIGEON

La France a donc bombardé la Syrie, événement qui ne relève que de l’anec-
dote et que tout le monde aura vite oublié, y compris le régime dictatorial
visé. Ce qui est plus conséquent en revanche est la béance qui est apparue en

filigrane des discours justifiant l’opération. Ce ne sont pas simplement des instal-
lations chimiques, des centres de recherche ou des postes de commandement qui
ont été touchés, mais les fondements de valeurs qui ont fait la suprématie de
l’Occident et qu’il est lui-même en train de méthodiquement saper.

Guerre du droit, guerre au droit

On ne reviendra pas sur une diplomatie de bac à sable qui permit à Kadhafi
de planter sa tente sur les Champs-Élysées pour l’éliminer ensuite, et accueillit
Assad sur la même avenue un jour de 14 juillet pour lui retirer aujourd’hui sa
Légion d’Honneur. On n’insistera pas sur le scandale que constitue l’utilisation de
gaz par l’armée syrienne, mais pas des bombes au phosphore au Yémen par l’armée
saoudienne. Enfin, on passera rapidement sur les scrupules louables à faire respec-
ter les résolutions de l’ONU sauf celles concernant la question palestinienne qui
constitue pourtant l’œil du cyclone depuis cinquante ans.

Tout a été également dit de l’illégalité au regard du droit international des
frappes de la nuit du 13 au 14 avril 2018 : la France n’avait aucun mandat de
l’ONU pour agir et n’était pas en état de légitime défense. Les défenseurs de cette
action n’ont d’ailleurs pas porté le fer sur ce terrain, se retranchant derrière 
le fameux « droit » d’ingérence. Leurs arguments sont légitimes et recevables : 
personne ne prend la défense d’Assad, personne ne conteste qu’il soit nécessaire 
de mettre fin au massacre de son peuple. Simplement, ils n’ont aucune valeur 
au regard du droit. On peut retourner la question dans tous les sens, prétendre
casuistiquement que bombarder un État souverain n’est pas lui déclarer la guerre,
il n’en demeure pas moins que la France a violé la Charte des Nations unies.
L’aurait-elle fait au nom de l’efficacité, qu’on a toujours d’excellentes raisons
d’écarter la règle de droit, cet emmerdement qui s’efface de plus en plus devant la
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« supériorité démontrable de l’existence d’un fait », comme s’en désolait déjà le
philosophe George Steiner, il y a presque un demi-siècle.

Dura lex, sed lex ! Ce n’est pas tant que l’état de droit, également appelé
légalité, repose sur la garantie d’une loi équanime à tous, c’est qu’il ne saurait y
avoir d’arbitraire dans son application. Le droit est ce qui transcende le fait et le
replace dans une action libre mais surtout choisie parce que, précisément, conforme
au principe qu’on s’est préalablement donné et à l’aune duquel l’action sera ou non
validée. Sans lui, il n’y a que l’agitation brownienne de poulets sans tête.

Il y a donc plus grave que de bombarder la Syrie, il y a plus dommageable
que cette gestion actuaire de la diplomatie et de la guerre ; il y a l’interprétation
utilitariste du droit et le retour de cet arbitraire contre lequel les Parisiens se lancè-
rent un jour à l’assaut de la forteresse du Faubourg Saint-Antoine. Mais laissons
cela à l’ONU pour constater que ces arrangements avec la règle se retrouvent dans
l’oubli des principes qui régissent nos propres constitutions depuis deux siècles, et
auxquels celle de 1958 ne fait pas exception.

Vous avez dit « chef de guerre » ?

Petit rappel liminaire : il existe deux types, et deux seulement, de régimes
constitutionnels dans les démocraties libérales. Le premier, le plus ancien, décalqué
de la vision idéalisée que Montesquieu se faisait des institutions françaises de
l’Ancien régime, est dit de séparation des pouvoirs : chacun des trois organes, exé-
cutif, législatif et judiciaire, y a des prérogatives autonomes, l’étanchéité entre les
trois induisant une confrontation permanente censée prévenir que l’un prenne le
pas sur les deux autres. L’exemple topique est le système américain. La France l’a
testé en 1791 puis sous le Directoire, double échec qui n’est pas uniquement dû
aux circonstances historiques. Car si ce régime est aussi qualifié de présidentiel, il
y a de bonnes raisons à cela.

Ainsi pour la chose militaire, la clef de répartition est la suivante : le
Congrès américain déclare la guerre, le Président la conduit. Mais il faut aussi tenir
compte des circonstances historiques :
• Avant même que les Treize Colonies n’accouchent, au forceps, de la
Constitution de 1787, la toute première institution dont les Insurgents se
dotent est celle de commander in chief, créé en 1775 pour George
Washington, charge qu’il abandonne ou plutôt restitue, en 1783, au terme de
la guerre.

• C’est pourquoi lorsque le texte de 1787 réattribue ce rôle de commander
in chief au Président, il s’agit d’une charge déjà éprouvée et d’une fonction
déjà validée.

• Les États-Unis n’ayant plus d’armée à cette date, ce sont les milices qui 
vont réprimer les révoltes qui marquent les débuts chaotiques de la jeune
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république, milices que George Washington va de nouveau commander sur le
terrain, comme Président élu, lors de la Whiskey Rebellion de 1794.

• Puis en 1798 son successeur John Adams, qui a demandé au Congrès 
l’autorisation de faire la guerre à la France sans la déclarer, délègue cette 
prérogative constitutionnelle à son prédécesseur qui, au cours des deux ans
que dure la Quasi War, tient pour la troisième fois ce rôle.

Le titre de commander in chief du Président n’est donc pas seulement 
protocolaire mais correspond aux attributs constitutionnels d’un chef de guerre. Sa
prééminence n’a par la suite fait que se renforcer, au point d’apparaître comme
l’unique décisionnaire politique et militaire.

War Room

Dans le cinéma hollywoodien des années 1960, la guerre se faisait encore au
NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord) ou
un équivalent : Doctor Strangelove (1964) ou Fail Safe (1964), pour citer les deux
films les plus connus, mettent en scène le Président, pour le premier dans une
gigantesque War Room mais au milieu des généraux, du cabinet et des conseillers,
pour le second dans une petite pièce souterraine mais qui n’est pas le centre 
de commandement par ailleurs représenté. Plus tard, dans Wargames (1983), c’est
toujours le NORAD (surdimensionné et surchargé d’écrans géants, au point que le
Pentagone devra ensuite le refaire pour qu’il ressemble au décor du film) qui reste
le centre décisionnaire, le Président n’étant qu’un invisible donneur d’ordre joint
par téléphone.

Et puis tout bascule, et c’est le Président qui devient le personnage para-
digmique des crises et des guerres, soit dans la War Room, soit dans Air Force One,
les centres opérationnels étant relégués au rôle très supplétif d’exécutants invisibles.
Cette place centrale, pour ne pas dire exclusive, parcourt désormais tous les block-
busters depuis la saga des Jack Ryan adaptée des romans de Tom Clancy. Mais cet
accaparement du commandement militaire et politique n’est possible que parce
qu’il traduit la vérité des institutions. Dit autrement, si présidence guerrière il y a,
elle n’est que la traduction des pouvoirs autonomes qui découlent de la nature 
présidentielle de la Constitution.

Est-il besoin de préciser que notre Histoire est tout autre ? Que, depuis le
milieu du règne de Louis XIV, le chef de l’État, s’il reste chef des armées, délègue
le commandement aux chefs militaires, Turenne, Condé, Villars ? Que, depuis ce
matin de Fontenoy où Louis XV mit les choses au clair, indiquant à ses généraux
que tout le monde, y compris le roi de France, prendrait ses ordres de Maurice
de Saxe, nos chefs de l’État n’ont plus commandé aux armées mis à part l’inter-
mède napoléonien ? Est-il surtout besoin de rappeler que les États-Unis sont une
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anomalie parmi les démocraties, puisque toutes les autres sont sous régime parle-
mentaire, y compris la France ?

Vive le régime parlementaire, quand même !

Les Français ont fini par s’auto-intoxiquer du discours dominant, entre
rédactions de classes prépa de Sciences-Po et projets électoraux visant à l’instaura-
tion d’une VIe République. Nous aurions une constitution semi-présidentielle 
ou présidentialiste, sorte de monarchie innomée qui flatterait l’inconscient de 
nos concitoyens pétris du remords d’avoir coupé la tête du roi. C’est ne rien 
comprendre aux intentions du fondateur de la Ve République. Si la nécessité 
d’un pouvoir exécutif fort a été sa préoccupation majeure, il n’a jamais été dans ses
projets d’abandonner le régime parlementaire adopté par toutes les démocraties
(sauf une) sur le modèle de la Charte de 1815, telle que mise en pratique lors de
la dissolution de 1816 et complétée en 1817 par l’abandon de la responsabilité
pénale des ministres. Son principe est simple : là où le système américain casse et
divise, le régime parlementaire fluidifie, avec un chef de l’État nommant un gou-
vernement responsable devant un Parlement lui-même soumis à l’arbitrage perma-
nent des électeurs par la voie d’élections anticipées.

Non seulement la Constitution du 4 octobre 1958 ne déroge pas à cette
verticalité à double flux, mais son adoption n’était pas un arbitrage de circonstance
ou le fruit d’une négociation avec la classe politique de l’époque. Charles de Gaulle
a toujours exprimé son admiration pour le système britannique qu’il avait vu à
l’œuvre quatre années durant, où Cabinet et Parlement travaillent en étroite colla-
boration, autorité et légitimité s’appuyant mutuellement. Le régime idéal gaullien
serait même proche, par bien des aspects, du régime conventionnel – ce que le sys-
tème britannique est devenu depuis la mise à l’écart des Lords. Il n’est qu’à revoir
et écouter l’époustouflant discours de l’ancien chef de la France libre devenu pré-
sident de la République, le 7 avril 1960 devant le Parlement de Westminster et en
présence du vieux Churchill – The Great Parlementarian – pour s’en convaincre.

Il nous faut donc revenir au texte de 1958.

La Constitution

Que dit-elle ? Que le Parlement déclare la guerre, et qu’en cas d’interven-
tion sans déclaration de guerre, il contrôle l’action de l’exécutif, soit par le biais 
de la responsabilité générale du Gouvernement des articles 49 et 50, soit par celui 
de l’article 35. J’ai déjà écrit dans notre Revue ce qu’il fallait penser des libertés 
prises avec cet article (1). Une question parlementaire a depuis été posée au

(1) Jean-Philippe IMMARIGEON : « Je veux savoir pourquoi je me fâche (Tribune n° 919) », Revue Défense Nationale,
25 juillet 2017.
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Gouvernement, dont la réponse trahit le basculement constitutionnel et une
déroutante euphémisation de la guerre (2).

Elle commence par rappeler que le président de la République est, en vertu
de l’article 5, garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Mais
il est aussi garant de l’indépendance de la justice, et n’en juge pas pour autant
sous le chêne comme un de ses ancestraux prédécesseurs. Il est ensuite évoqué « la
compétence de principe » du Président, l’article 15 le désignant chef des armées.
Sauf que c’est le cas de tous nos chefs d’État depuis des siècles : Albert Lebrun était
chef des armées, tout comme l’est la reine d’Angleterre, ce n’est toutefois pas elle
qui donna l’ordre, lors de la guerre des Falklands, de couler le croiseur argentin
ARA General Belgrano. La réponse rappelle alors que le Premier ministre est res-
ponsable de la défense nationale aux termes de l’article 21, et que le Gouvernement
dispose de la force armée en vertu de l’article 20 ; voilà des précisions qui sont tout
de même d’une autre nature qu’une « compétence de principe ». Enfin, presqu’à
titre subsidiaire, la réponse ministérielle revient sur l’article 35, la déclaration de
guerre et le contrôle des opérations extérieures par le Parlement. Voilà une étrange
inversion non seulement de la hiérarchie des légitimités démocratiques, le grand
absent étant la Nation, mais également de la nature de la guerre, reléguée en bout
de processus comme un phénomène accessoire et optionnel.

Or les pouvoirs de guerre n’ont rien d’impressionnistes, c’est même un des
rares domaines où les textes français sont précis et les prérogatives respectives bien
définies.

L’Ordonnance et le Décret

Il faut se reporter, en complément des articles 20 et 21 de la Constitution
du 4 octobre 1958, à l’Ordonnance du 7 janvier 1959 abrogée par l’Ordonnance
2004-1374 du 20 décembre 2004 portant Code de la défense, et au Décret n° 96-
520 du 12 juin 1996 modifié en 2007 qui reprend les principes du Décret du
14 janvier 1964. La réponse y est sans équivoque : les forces armées, leur organi-
sation, leur doctrine d’emploi et leur engagement relèvent du Premier ministre et
du gouvernement. Le seul cas où le Chef d’état-major des armées (Céma) prend ses
ordres du Président est prévu par l’article 5 du Décret de 1996, pour l’engagement
des forces nucléaires. Pour tout le reste, le Céma est sous l’autorité du Premier
ministre dont l’article L.1131-1 du Code de la défense précise qu’il est « respon-
sable de la défense nationale, exerce la direction générale et la direction militaire de
la défense. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations
et assure la coordination de l’activité en matière de défense de l’ensemble des
départements ministériels ».
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(2) Assemblée nationale, 15e législature, 25 juillet et 10 octobre 2017, QST-AN-163QE, JORF p. 4829.
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Que peut peser contre ces textes une « compétence de principe » du
Président ? Comment peut-on opposer aux attributions du Premier ministre la
seule prérogative présidentielle de l’article 5 du Décret de 1996 (qui mériterait son
inscription dans la Constitution) sur les forces nucléaires, et en faire une fonction
de commander in chief, d’autant que cette prérogative régalienne reste dans la
logique parlementaire, la décision relevant d’un choix éthique et moral, et non de
la responsabilité politique – d’ailleurs si l’occurrence se produisait, plus personne
ne serait là pour engager cette responsabilité ?

Et ce n’est pas le mimétisme de la War Room qui peut renverser cette
logique de nos institutions, puisque le PC Jupiter sous l’Élysée, dont on a pu voir
des photos, n’est pas un centre de commandement mais un abri antiatomique
conçu pour l’ordre de tir nucléaire. La War Room des armées françaises, c’est le
Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), et il se trouve au
MinDef, à Paris-Balard.

La Nation

Pourquoi ces rappels que les âmes chagrines qualifieront de juridisme étroit
voire étriqué ? C’est que, derrière la problématique des droits fondamentaux et des
règles constitutionnelles démocratiques, l’enjeu pour nos forces armées reste le sou-
tien de la Nation. Or, celle-ci se voyant dépossédée de son choix de faire ou de ne
pas faire une guerre, ce soutien s’étiole depuis notre engagement dans ce que le
Cémat de l’époque nommait le « merdier afghan ». Et lorsqu’une intervention
recueille l’assentiment de nos concitoyens, il ne dépasse pas le stade de l’empathie
et ne génère, à terme, qu’indifférence. D’où l’oubli dans lequel sont tombés nos
90 compatriotes sacrifiés en Afghanistan.

Il ne sert donc à rien de tordre le bras de la Constitution, d’éluder le débat
et de refuser une périodicité du vote de l’article 35 devant la représentation natio-
nale. C’est une mauvaise chose pour les héritiers de Carnot et Castelnau, laissés
seuls face au fait du prince, avec les risques de crise entre l’armée et le pouvoir
comme on a pu le voir au mois de juillet 2017. C’est également une impasse pour
le Président : en République, c’est toujours le droit qui a le dernier mot, avec ses
pesanteurs et ses contraintes. Sinon, on n’est plus en République.


