
 Théorie générale du droit constitutionnel : semestre 2 

Introduction générale 

Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles inscrites dans la constitution 

et qui dans chaque Etat s’imposent aux organisations politiques qui concourent 

à l’exercice du pouvoir et sa dévolution. 

Il s’agit ainsi des règles relatives à l’affirmation des libertés, les attributions des 

gouvernants, leurs rapports- entre eux et avec les gouvernés, ainsi que les 

modes de garantie des droits. 

Le droit constitutionnel est le cadre juridique du « jeu de pouvoir » des forces 

politiques. 

Si cet aspect juridique est nécessaire toutefois il n’est pas exclusif, il s’agit d’un 

aspect juridique normatif déterminant ce qui devrait être, alors qu’il faut prêter 

attention au fonctionnement réel des institutions, c’est-à-dire la mise en œuvre 

des normes. Autrement dit l’aspect pratique ou politique. 

Dans ce cours, l’accent sera mis davantage sur l’aspect juridique, tout en 

avançant de temps en temps des explications politiques nécessaires à la 

compréhension au fonctionnement des institutions. 

Il faut rappeler que depuis les dernières années du vingtième siècle, le modèle 

dominant dans les sociétés et celui du régime démocratique, pluraliste et 

libéral, tout en signalant qu’il existe d’autres types de régimes. 

Il s’agit ainsi dans ce cours d’avancer les aspects théoriques concernant le 

pouvoir politique, l’Etat, la constitution, la démocratie, l’aménagement du 

pouvoir, la compétition pour le pouvoir). 

- En effet, le commencement est lié au pouvoir politique qui chapote tous

les développements qui suivent, c’est à partir du pouvoir politique que

découlent les institutions politiques et les règles juridiques.

- De même pour l’Etat l’institution qui garantitla continuité du pouvoir

politique.
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- Vient ensuite, la constitution, c’est-à-dire la norme supérieure qui crée 

l’Etat, déterminent les rapports entre gouvernants et gouvernés, institue 

les pouvoirs publics, précise leurs attributions, pose les droits 

fondamentaux et les devoirs des citoyens.   

Il s’agit ainsi, de mettre en lumière les modes d’élaboration de la constitution 

ainsi que de sa révision. 

- La démocratie en tant qu’idéologie dominante du 21 eme siècle est 

intimement liée à la théorie constitutionnelle (réclamée presque par tous 

les Etats), il s’agit du libre consentement des gouvernés à travers 

l’élection de leurs représentants. 

 

- L’aménagement du pouvoir, c’est-à-dire les techniques de répartition du 

pouvoir et de son exercice (théorie de séparation des pouvoirs). 

 

- Et enfin, la compétition pour le pouvoir(les partis politiques et les 

lobbies) 

 

-  

 

Premier thème : le pouvoir politique  

 

I- Pouvoir politique : définitions, caractères et évolution 

 

Il s’agit étymologiquement du pouvoir de la cité et au niveau contemporain du 

pouvoir dans l’Etat. 

Il peut être défini comme le pouvoir de prévision, d’impulsion, de décision et 

de coordination qui appartient à l’appareil dirigeant du pays, c’est-à-dire celui 

de l’Etat, autrement dit aux gouvernants au sens large. 

C’est le pouvoir de déterminer et de conduire l’ensemble de la politique 

nationale, via ses prolongements aussi bien au niveau international que 

national. 



Pratiquement parlant, le pouvoir politique incombe aux instances exécutives ( 

les gouvernements ou les pouvoir exécutifs), alors que les instances 

délibérantes demeurent comme des organes de contrôle ( le parlement). 

A signaler que dans les régimes totalitaires, le pouvoir politique est incarné par 

le parti unique. 

Le pouvoir politique génère une double relation de commandement et 

d’obéissance, c’est-à-dire une distinction entre un groupe minoritaire de ceux 

qui commandent et un groupe majoritaire de ceux qui obéissent. 

Parmi ses caractéristiques c’est qu’il contraignant, initial et global. 

- Il est contraignant dans le sens où les gouvernants arrivent à dominer les 

gouvernants parce que ces derniers sont convaincus qu’ils doivent être 

ainsi. 

Ici ce sont des facteurs qui interviennent tels les coutumes, la croyance en une 

certaine légitimité des gouvernants, la croyance en l’impossibilité du 

bouleversement de l’ordre. (Éléments psychologiques). 

Ajoutons à cela le principe de coercition (la contrainte matérielle) qui même s’il 

ne crée pas forcément le pouvoir mais il œuvre à son maintien. 

- Le pouvoir politique est initial dans la mesure où tous les domaines 

partent de lui. Certes, il existe d’autres pouvoirs non politiques ainsi que 

des contre-pouvoirs, mais ils dépendent toujours du pouvoir politique. 

En gros, le pouvoir politique est supérieur aux autres pouvoirs sociaux. 

 

- Le pouvoir politique est enfin global : l’autorité du gouvernement 

s’impose à tous les membres de la société, sur tout le territoire et peut 

s’étendre sur tous les aspects possibles (l’économie, le social, 

l’enseignement, le travail, les loisirs, les libertés, la famille, le sport…) 

 

Ainsi, les limites du pouvoir politique sont tracées et fixées par lui. 

 

En d’autres termes, les autres pouvoirs ou phénomènes d’autorité se 

pratiquent dans des ensembles restreints et généralement qui 

dépendent du pouvoir politique, ils ont un caractère limité et partiel. 

 



Au début, le pouvoir politique fut personnalisé, c’est-à-dire lié à la 

personne du gouvernant (un chef religieux ou militaire), par la suite, le 

pouvoir politique s’est institutionnalisé dans le sens de la dissociation de 

la personne des gouvernants, pour se baser sur une entité qui lui sert de 

support, en l’occurrence l’Etat. 

 

Cela veut dire que désormais les gouvernants ne disposent de leurs 

compétences qu’en raison de leurs fonctions. Ils sont les titulaires 

provisoires, les agents d’exercice des compétences qui leur sont 

confiées. 

Il y a une légitimité qui les dépasse, il s’agit du pouvoir politique 

institutionnalisé dans le cadre de l’Etat. 

 

II – Les contre-pouvoirs 

 

Les contre-pouvoirs sont les centres organisés de décision, de contrôle, 

d’intérêts ou d’influence qui ont pour effet de limiter la puissance de 

l’appareil dirigeant de l’Etat. 

Les contre-pouvoirs ne peuvent exister réellement que dans les régimes 

démocratiques pluralistes. 

 

On distingue généralement trois catégories de contre-pouvoirs : 

 

- Les contre-pouvoirs institutionnels   

 

Qui traduisent l’équilibre interne du pouvoir politique et évitent ses 

excès (le corps électoral, les assemblées parlementaires, les cours 

suprêmes). 

Ici la théorie de base est celle de séparation des pouvoirs surtout pour 

les assemblées parlementaires qui sont des organes politiques et en 

même tempos des contre-pouvoirs. 

On trouve aussi les collectivités décentralisées dans les régimes de 

décentralisation et les Etats fédérés dans les régimes fédéraux comme 

des contre-pouvoirs visant à contrecarrer le poids de l’organe fédéral ou 

central. 

 

 

 



- Les contre- pouvoirs politiques  

 

Qui comprennent les partis politiques, au cas où ils disposent d’une 

réelle liberté d’action, autrement dit, sous l’égide du pluralisme. 

Les partis politiques utilisent la presse écrite qui doit être indépendante 

du pouvoir (la presse est considérée comme le quatrième pouvoir). Les 

partis utilisent aussi les médias audiovisuels y compris l’internet, ces 

derniers doivent échapper au monopole étatique ou au contrôle 

gouvernemental.  

 

- Les contre-pouvoirs sociaux  

 

Qui sont très diversifiés et comprennent les organisations économiques et 

sociales (syndicats, associations…), les forces militaires (dans certains cas un 

contre-pouvoir), les forces spirituelles (Eglises dans les régimes autoritaires, 

puisque neutres dans les régimes démocratiques). 

 

III Pouvoir politique et société 

Il s’agit d’une influence réciproque entre pouvoir politique et société, ici on 

distingue les influences exercées par les données de base d’une société et d’un 

pouvoir et les pressions exercées par le corps social. 

 

- L’impact des données élémentaires : 

 

- Les éléments idéologiques : il s’agit du système de valeurs dont se base 

une société et que le pouvoir politique doit tenir compte (dignité 

humaine, libertés, égalité…). 

 

Ces valeurs ont tendance dernièrement à se rejoindre,mêmesi les 

régimes différent (on parle davantage de démocratie, de pluralisme, de 

l’Etat de droit …). 

 



- Les éléments économiques : si l’on se réfère à la théorie marxiste, c’est 

l’infrastructure économique qui détermine la superstructure politique et 

institutionnelle.  

De même pour les autres théories, qui reconnaissent l’impact du degré 

de développement économique sur la nature des régimes politiques 

(elles mettent davantage l’accent sur des éléments tels le taux de 

croissance, les modes de production…). 

 

- Les éléments historiques : 

La politique nationale et les organes institutionnels sont dictés aussi par 

l’histoire de chaque pays. L’histoire et les traditions pèsent sur les manières 

de pensée et les positions vis-à-vis des problèmes qui peuvent se poser. 

- Les éléments internationaux : 

Il s’agit ainsi de la pression des grandes puissances à l’égard d’autres 

nations. Ces pressions visent à établir une certaine hégémonie et essaient 

d’obtenir des acquis ou même de garder certains régimes compatibles avec 

leurs intérêts, ou les faire changer.   

De 1945 à 1990 il y avait un partage des zones d’influence entre les 

américains et les soviétiques se qui freinait la liberté d’action de plusieurs 

Etats. Et même après 1990 il existe toujours des pressions et des zones 

d’influence des super puissances. 

- Les éléments psychologiques : 

Il s’agit de la psychologie individuelle et collective qui joue un rôle crucial 

dans chaque société. C’est la représentation qu’a le peuple vis-à-vis des 

aspects politiques et sociaux.  

Parfois même ces représentations sont loin de la réalité, et ici c’est le rôle 

des médias, des circonstances, de la politique des gouvernants (qui 

encouragent ces représentations) qui les transforment en des mythes qui 

affectent la vie politique. 

 

 

 

 



L’impact du corps social sur le pouvoir politique  

- Les pressions électorales : 

Il s’agit des pressions les plus fondamentales, dans le sens où elles 

constituent l’instrument d’influence du corps social à l’égard du pouvoir 

politique et surtout sa manière d’exercer et de mener la politique nation 

ale. 

Ces pressions ont une dimension directe, politique, globale et épisodique et 

sont liées aux régimes démocratiques. 

La dimension directe réside dans le fait que les citoyens se prononcent en 

faveur d’un parti ou coalition dans l’objectif de faire connaitre leur 

volontéde charger les éventuels élus de les représenter pour un mandat 

bien déterminé. 

Quant à la dimension politique elle se manifeste dans l’apport des élections 

puisque ces dernières visent de choisir ceux qui vont exercer le pouvoir et 

conduire la politique nationale. 

Pour ce qui est de la dimension globale elle est liée au mandat des 

représentants, ces derniers ont un droit de décider sur l’ensemble de la 

politique nationale. 

L’aspect épisodique s’explique par le fait que les élections se tiennent dans 

des périodes plus ou moins éloignées mais régulières. 

 

Les pressions des mœurs : 

Ces pressions s’exercent de manière indirecte voire discrète par rapport aux 

autres types de pressions. 

On parle de mentalités c’est-à-dire aux modes de pensée et de perception 

des choses auprès du corps social et des groupes sociaux. Il s’agit de la 

conscience collective. 

Ainsi les gouvernants essaient de prendre en considération les mœurs ou les 

mentalités dans leur conduite.  

La pression des mœurs sur le pouvoir politique se traduit pour une grande 

partie sur le droit, autrement dit, l’évolution des mœurs amène le pouvoir 

politique à s’adapter (nouvelles législations, conduite politique, mesures 



prises…), sinon il s’agira d’un décalage entre les représentants et une large 

partie du corps social. 

 Parfois les gouvernants anticipent le cours des choses en essayant de les faire 

changer voire les accélérer. 

Les pressions des catégories : 

Il s’agit des pressions très diversifiées, parfois sous forme officielle (syndicats, 

associations des droits de l’homme) et parfois de manière officieuse ou 

discrète à travers les lobbies. 

Parfois même le gouvernement pousse une catégorie sociale à presser en vue 

de prendre des mesures en faveur de son intérêt, à savoir le gouvernement. 

Il est à signaler que les catégories sociales ne sont pas sur pied d’égalité, parfois 

certains groupes réussissent à obtenir des résultats positifs suite à la pression, 

tandis que d’autres n’y arrivent pas, et ceci s’explique en grande partie par la 

conduite et l’orientation du gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


