
1 

Cours TD S2 Théorie Générale de Droit Constitutionnel 

Pr .BELMAHI 

Visiter eBoik.com

Chapitre I: La constitution 

Préambule de la constitution 2011 du Royaume du Maroc 

Document n° 1. Bastid, P., L’idée de Constitution, 1962, rééd. Economica 

1985, p. 186.  

Chez tous les États nouveaux, il est naturel que l’exercice du pouvoir constituant suscite 

l’enthousiasme. C’est évidemment la manifestation la plus haute de l’indépendance nationale. 

Tous les peuples récemment promus à une vie autonome ont échafaudé des constitutions, qui 

n’ont quelquefois qu’une valeur théorique, mais dont la rédaction atteste devant le monde leur 

existence. Cet état d’esprit est peu différent de celui des promoteurs du constitutionnalisme 

moderne qui ont célébré de la même manière l’avènement de leur pays à la liberté. Une foi 

généreuse et naïve les animait dans la vertu des textes fondamentaux édictés par leurs soins. À 

d’autres époques encore, nous avons vu réapparaître chez nous la confiance en la valeur des 

constitutions. 

Document n° 2. « Constitution », dans De Villiers M., Le Divellec A., 

Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, 10e éd., 2015, p. 73-78.  

La notion qui a donné son nom à la discipline du « droit constitutionnel » est polysémique et 

peut être appréhendée de diverses manières, qu'il convient d'utiliser de concert.  

1. Constitution descriptive

Historiquement, en premier lieu, la Constitution a d'abord désigné un certain état de fait, un 

ensemble d'agencements et de relations par lesquels s'exerçait une domination au sein d'une 

collectivité humaine quelconque. De ce point de vue, il n'y a pas de société, grande ou petite, 

publique ou privée, qui n'ait une forme d'organisation de son autorité interne (par exemple, la 

manière dont ses dirigeants accèdent au pouvoir). On sait ainsi ce que les techniques 

constitutionnelles et électorales doivent aux pratiques très anciennes des ordres religieux. 

Essentiellement descriptive, cette notion renvoyait à un certain type d'ordre au sein d'un corps 

politique. De toutes les sociétés, celle qui a donné ses lettres de noblesse au droit 
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constitutionnel est la société politique organisée sous la forme de l’État moderne, apparu en 

Europe à partir du XVIe siècle. La Constitution apparaît alors comme la façon dont l’État est 

effectivement gouverné. On peut, par extension, qualifier la constitution ainsi comprise de « 

système politique » ou encore de « constitution réelle ».  

 2. Constitution normative  

 

Dans une deuxième approche, la Constitution renvoie à l'idée de contrainte, d'obligation. Elle 

ne désigne plus exclusivement un état de fait mais un certain ordre qui doit être, qui est censé 

se produire (même si cela ne correspond pas tout à fait à la réalité). Elle fait alors plus 

intimement corps avec l'idée de droit, de normativité. Ainsi comprise, la Constitution est un 

ensemble de règles, principalement (mais non exclusivement) juridiques, écrites ou non, qui 

prétendent poser un certain type d'organisation politique, énoncer des principes la structurant, 

créer ou reconnaître des institutions, prescrire des obligations et des procédures. Cette 

conception repose en grande partie sur l'idée de volonté. Cette idée permet d'imputer le 

caractère obligatoire d'une Constitution. Cette volonté peut être très évanescente ou très 

implicite, notamment lorsque la Constitution est vue comme un legs de l'histoire. Ainsi pour 

une constitution dite « coutumière » comme celle de la Grande-Bretagne : œuvre du temps, 

façonnée par les traditions, elle n'en comporte pas moins des aspects contraignants pour les 

gouvernants (qu'il s'agisse de lois écrites votées par le Parlement, ou bien de coutumes, c'està-

dire de véritables règles de droit mais non écrites, auxquelles il faut ajouter les « conventions 

de la constitution », c'est-à-dire des règles politiques précisant la façon dont les organes 

doivent exercer leurs compétences. Au contraire, la volonté peut être plus explicite et 

exprimée de façon solennelle. Il était ainsi fréquent, jadis, que la constitution d'un État repose 

sur un pacte ou un contrat (par exemple, entre le monarque et le peuple ou ses représentants). 

À l'époque moderne, la constitution est le plus souvent réputée être l'expression de la volonté 

unique d'un souverain (ainsi notamment de monarques qui, au XIXe siècle, ont octroyé un 

texte constitutionnel ; de même, en démocratie, le peuple est réputé avoir « voulu » la 

constitution), que l'on peut appeler le pouvoir constituant.  

 

3. Constitution écrite  

 

Divers courants de pensée (notamment le protestantisme, le rationalisme et une certaine 

pensée démocratique) ont convergé, à partir du XVIe siècle, pour privilégier la mise 

sous forme écrite des règles constitutionnelles auxquelles on souhaitait donner un 

caractère obligatoire. L'expérience américaine est ici particulièrement importante : elle 

a développé l'idée qu'une constitution devait être écrite et même consignée dans un 

document solennel. C'est ainsi que dès leur fondation au XVIIe siècle, les colonies 

d'Amérique du Nord puis, en 1787, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, se dotent de 

constitutions écrites. À partir de 1789, cette idée est reprise en France et va 

progressivement gagner la plus grande partie de l'Europe puis du reste du monde aux 

siècles suivants. Aujourd'hui, dans chaque État, de très nombreuses règles 

constitutionnelles sont écrites. Mais elles n'épuisent pas le sens de la Constitution.  
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4. Constitution matérielle et constitution formelle  

 

• Au sens matériel, c'est-à-dire envisagée sous l'angle de sa matière, de son contenu, la 

constitution désigne l'ensemble des règles juridiques selon lesquelles les gouvernants exercent 

l'autorité au nom de l'État. Il est délicat de déterminer très précisément le périmètre d'une 

constitution matérielle. On considère généralement qu'elle inclut les règles gouvernant les 

institutions politiques ainsi que, dans l'esprit du constitutionnalisme libéral moderne, les droits 

et libertés essentiels reconnus aux individus (droits de l'Homme, droits fondamentaux). Ces 

règles peuvent avoir un statut très différent : être écrites ou non, avoir une valeur juridique 

différenciée (certaines seront juridiquement supérieures à d'autres). Tout État moderne 

possède une constitution au sens matériel. • Au sens formel (c'est-à-dire envisagée sous 

l'angle de sa forme), en revanche, la constitution désigne un acte écrit consigné dans un 

document solennel unique (la Constitution fédérale américaine et la Constitution française 

actuelle en sont deux exemples ; en revanche, la Constitution du Royaume-Uni n'est pas 

formelle car si elle comporte, elle aussi, quelques textes écrits, ils ne sont pas rassemblés dans 

un document unique et l'essentiel des règles de droit constitutionnel britannique sont 

coutumières ou conventionnelles). Ce document peut porter des noms divers : « constitution 

», « charte », comme en France en 1814, « statut », ou encore « loi fondamentale » comme en 

Allemagne depuis 1949. Certains cas sont moins nets : ainsi, la « Constitution » de la IIIe  

République se composait de trois « lois » (écrites) distinctes, l'une « relative à l'organisation 

des pouvoirs publics », une autre « relative à l'organisation du Sénat », la dernière « sur les 

rapports entre pouvoirs publics ». De même, Israël ne possède pas un document unique appelé 

constitution mais plusieurs « lois fondamentales » écrites adoptées à des dates différentes et 

réglant des sujets différents (l'organisation du Parlement, le président de l'État, le 

gouvernement, le budget de l'État, la justice, etc.). Dans la France de la Ve République, le « 

bloc de constitutionnalité » a peu à peu débordé très largement la Constitution formelle 

promulguée le 4 octobre 1958.  

 

La constitution matérielle et la constitution formelle se correspondent dans une très large 

mesure. Toutefois, il n'y a jamais identité totale entre elles : outre des règles non écrites, de 

nombreuses règles écrites matériellement constitutionnelles sont placées en dehors de la 

constitution formelle (ainsi, par exemple, les règles relatives à l'élection des députés et 

sénateurs en France sont consignées dans des lois organiques et ordinaires). À l'inverse, il 

arrive que soient intégrées dans une constitution formelle des dispositions dont l'objet n'est 

manifestement pas constitutionnel. Ainsi, par exemple, la Constitution fédérale suisse de 1874 

contenait-elle depuis 1893 un article interdisant de « saigner les animaux de boucherie sans 

les avoir étourdis préalablement ». La tendance contemporaine est de multiplier les 

dispositions de détail dans les constitutions écrites, même si leur objet n'est pas 

matériellement constitutionnel.  

 

5. Constitution souple (ou flexible) et constitution rigide  
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 Il convient de souligner que, contrairement à une erreur répandue, la constitution formelle ne 

possède pas toujours une valeur juridique supérieure aux autres règles de droit dans un ordre 

juridique donné. Certaines constitutions formelles peuvent être qualifiées de « souples » (ou « 

flexibles »), parce qu'une simple loi suffit en principe à les modifier. Tel était par exemple le 

cas des Chartes constitutionnelles françaises de 1814 et 1830, ou encore du Statut Albertin 

italien de 1848. À l'inverse, sont qualifiées de « rigides » les constitutions qui ne peuvent être 

modifiées que par une loi spéciale, adoptée selon des exigences différentes de celles imposées 

aux lois ordinaires (on parle alors de loi constitutionnelle au sens formel). Ce type de 

constitution est le plus répandu aujourd’hui dans le monde. (Il existe quelques cas, rares, de 

pays dans lesquels la constitution est essentiellement souple, mais comporte certaines 

dispositions « rigides », comme en Nouvelle-Zélande). L'idée fondamentale des constitutions 

rigides est la volonté de faire échapper les règles essentielles d'un État aux caprices des 

gouvernants d'un jour. Elle vise à donner un caractère suprême aux principes et règles « 

voulus » par le pouvoir constituant (originel ou dérivé). On considérait naguère qu'un système 

de « balance des pouvoirs » suffisait à assurer celui-ci. Puis s'est peu à peu imposée l'idée que 

cette primauté pouvait être mieux assurée par la justice constitutionnelle et en particulier le 

contrôle de constitutionnalité des lois, qui se sont développées dans un grand nombre de pays 

au XXe siècle. Mais le degré de « rigidité » peut varier considérablement. La procédure de 

révision de la Constitution fédérale aux États-Unis est ainsi particulièrement lourde. Quoique 

moins complexe, celle de la Constitution française de 1958 l'est également (art. C 89). En 

revanche, la Loi fondamentale allemande de 1949 impose seulement une loi parlementaire 

adoptée à la majorité des deux tiers des voix dans chacune des deux chambres du Parlement. 

Compte tenu de cette diversité, on pourrait, par exemple, distinguer parmi les constitutions 

rigides, celles dont la modification suppose obligatoirement l'intervention du peuple dans le 

processus (soit par un référendum obligatoire, comme en Suisse ou au Danemark, soit par de 

nouvelles élections parlementaires, comme aux Pays-Bas ou en Finlande), ou bien son 

intervention facultative (par ex. France et Italie) et celles pour lesquelles la révision est 

exclusivement opérée par les organes représentatifs constitués, même si les exigences requises 

sont modifiées par rapport à la procédure législative ordinaire (par ex. Allemagne, Portugal). 

Il arrive enfin que des lois constitutionnelles formelles soient votées sans être placées dans la 

constitution formelle rigide (cela est très fréquent, par exemple, en Autriche ou au Canada).  

 

6. Constitution vivante  

 Une constitution ne se réduit jamais complètement à sa forme, au statut technique de ses 

dispositions. Même s'il existe un document écrit solennel censé regrouper les principales 

règles d'organisation du pouvoir, il doit toujours être complété par d'autres éléments : • les 

textes secondaires (par ex. en France, les lois organiques, les règlements des assemblées et 

même des lois ordinaires comme la loi fixant le mode de scrutin pour l'élection des députés) ; 

• les règles non écrites, soit juridiques (les coutumes), soit politiques (les conventions), ainsi 

d'autre part que les pratiques, usages et comportements des acteurs constitutionnels c'est-à-

dire l'application qui est faite de la Constitution : ce sont des éléments qui révèlent le vrai 

visage d'une constitution. La question du statut juridique de ces règles et pratiques est une des 

questions les plus délicates qui se posent en droit constitutionnel ; • les décisions de la 

jurisprudence. Qu'il s'agisse, selon les cas, des décisions d'un juge ordinaire ou bien d'un juge 

spécialisé dans la protection des règles constitutionnelles, on peut constater que la 
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jurisprudence constitutionnelle modifie, de façon très substantielle, le contenu et la 

signification des constitutions, en particulier des constitutions écrites. En dégageant des 

principes non-écrits ou bien en interprétant des dispositions écrites, la jurisprudence constitue 

aujourd’hui une source de plus en plus importante du droit constitutionnel.  

 

En somme, pour appréhender utilement le phénomène constitutionnel, on peut considérer 

qu'une constitution s'apparente sans doute davantage à un « ordre constitutionnel » complexe, 

qu'à une norme suprême. En tout état de cause, loin d'être statique (même lorsque prédomine 

essentiellement l'écrit), la constitution fait l'objet d'un travail continuel de redéfinition par les 

acteurs du jeu constitutionnel, attestant par là que le droit constitutionnel est marqué par une 

dynamique particulière et constitue un droit irréductiblement politique. 

Document n° 2. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et 

Constitution du 3 septembre 1791 (extraits)  

 

 

• Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789 (placée ensuite en tête de 

la Constitution de 1791)   

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que 

l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs 

publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration 

solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, 

constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits 

et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant 

être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus 

respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples 

et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.   

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices 

de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.   

Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 

sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.  

 Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance 

à l'oppression.   

Art. 3. - Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, 

nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.  

 Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice 

des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres 

Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 

déterminées que par la Loi.  
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 Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est 

pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle 

n'ordonne pas.   

Art. 6. - La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de 

concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même 

pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux 

sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et 

sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  

 Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la 

Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font 

exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu 

de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.   

Art. 8. - La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 

peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 

légalement appliquée.  Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été 

déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas 

nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.   

Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.  

Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 

précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 

répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.   

Art. 12. - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette 

force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux 

auxquels elle est confiée.   

Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 

contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 

citoyens, en raison de leurs facultés.   

Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 

représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre 

l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.   

Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.   

Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation 

des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.   

Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est 

lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition 

d'une juste et préalable indemnité.   

Document n° 4. Beaud, O., « Constitution et constitutionnalisme », dans P. 

Raynaud, S. Rials, dir., Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 1996, p. 

117-126 (extraits).  
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 À l’origine, le terme de constitution, qui vient du latin constitutio, renvoie aussi bien à la 

médecine (où il décrit l’idée d’état, d’ordre ou d’organisation d’un tout) qu’au droit où il 

désigne à la fois un ensemble de textes pontificaux ou monastiques et une sorte d’acte 

authentique. De même, il peut renvoyer à la fois tant au corps d’un individu (‘la constitution 

humaine’) qu’à un corps social ou abstrait. La riche polysémie du terme lui a permis un usage 

très extensif. Quant au concept de constitution, il est traversé par une opposition radicale entre 

deux conceptions qu’on appellera respectivement institutionnelle (Bobbio) et normative.  

Selon la conception institutionnelle ou ‘organique’, la constitution est ‘l’ordre’ politique ou le 

‘principe premier de l’unité politique ou de l’ordre politique’ (Fioravanti). En tant 

qu’organisation, elle règle l’action et la vie de l’Etat tout comme la constitution règle la vie et 

le mouvement du corps physique. D’où il résulte que tout Etat a une constitution, ‘car tout ce 

qui existe a une manière d’existence, bonne ou mauvaise, conforme ou non à la raison’ (P. 

Rossi). Très souvent, cette conception de la constitution est attachée à une pensée politique 

antilibérale car cette primauté de l’ordre politique – du Tout – suppose d’admettre une (ou 

des) autorité(s) capable(s) de créer et de maintenir un tel ordre. La constitution est alors ce qui 

permet de conserver l’unité d’un peuple face aux forces centrifuges (internes à l’Etat ou 

externes) qui la menacent de manière permanente […]. En revanche, la conception normative 

perçoit la constitution comme une loi fondamentale, c’est-à-dire comme une norme juridique 

suprême. Elle correspond au courant de la pensée politique qui, remontant à Locke et passant 

par Constant jusqu’à Rawls, envisage la constitution comme une technique de limitation du 

pouvoir destinée à garantir la liberté de l’individu.   Le concept de constitutionnalisme n’est 

pas moins plurivoque que celui de constitution. Dans son acception la plus large (lato sensu), 

il décrit la ‘technique consistant à établir et à maintenir des freins effectifs à l’action politique 

et étatique’ (C. J. Friedrich). Ainsi défini, le constitutionnalisme condenserait deux idées 

essentielles et anciennes de la philosophie politique : d’abord, la promotion d’un 

gouvernement limité, et, ensuite, le gouvernement de la loi qui se serait substitué au 

gouvernement des hommes. Ainsi permettrait-il de rendre compte de la limitation tant du 

pouvoir de la Cité (‘constitutionnalisme ancien’) que du pouvoir de la royauté par un droit 

coutumier (‘constitutionnalisme médiéval’ 

 

 Sujet de dissertation : « La constitution ; pourquoi ? »  

 TAF: rédaction de l’introduction et conception du plan   

 Délai de rigueur : à rendre avant le vendredi 20 mars 

2020 à 18h (communication in the classroum) 

 

 
 


