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• Le cours « Théorie générale du droit constitutionnel » a pour
objectif de présenter les notions essentielles et les principes
fondamentaux du droit constitutionnel.

• Les fondements du droit constitutionnel, c’est-à-dire les
notions classiques d’État, de souveraineté, de constitution,
ainsi que celle de justice constitutionnelle, fondement du
constitutionnalisme moderne.



Introduction générale

Partie I. La constitution de l’Etat

Chapitre I. La constitution

Chapitre II. La justice constitutionnelle



Partie II. L’Etat constitutionnel

Chapitre III. L’Etat

Chapitre IV. Le pouvoir dans l’Etat



 Qu’est-ce que le droit?

 Quelle est la distinction entre le droit public et le droit privé?

 Qu’est-ce que le droit constitutionnel?



En apparence abstrait et théorique, en 
réalité, le droit est un ensemble de règles qui  
nous permettent de vivre ensemble.

 Il s’agit de règles édictées et sanctionnées 
par l’autorité publique, en vue de régir les 
relations entre les hommes pour le bien 
commun de la société.



 Les deux objectifs principaux du droit sont:

1. Organiser la vie en société,

2. Adopter des règles qui visent le bien 
commun de la société.



1. L’organisation de la vie en société implique 
l’existence d’une autorité qui a la compétence 
de:

 Edicter les nomes juridiques,

 Sanctionner leur violation.



 La sanction constitue le trait distinctif de la 
règle de droit des normes morales et usages 
sociaux.

 La sanction permet de faire reconnaître la 
règle.

 Elle s’applique pour les règles impératives et 
non pas pour les règles supplétives.



2. Le bien commun de la société: 

Les règles sont édictées pour faire régner la 
liberté et l’ordre. 

 En l’absence de liberté, le système devient 
despotique.

 Le droit permet d’éviter l’anarchie entre les 
membres de la société.



Droit

Droit public

Ensemble de règles qui organisent les 
relations entre les personnes publiques 

et entre celles-ci et les particuliers.

Droit privé

Ensemble de règles qui régissent les 
relations entre personnes.



Branches du droit public

• Le droit constitutionnel

• Le droit administratif 

• Les finances publiques et 
la fiscalité 

• Les libertés publiques 

• Le droit international 
public 

Branches du droit privé

• Le droit civil

• Le droit des affaires

• Le droit social

• Le droit international 
privé 



• Les frontières ne sont pas toujours précises entre les 
deux branches de droit:

Certains droits peuvent relever des deux au point 
qu’on parle de « droits mixtes » (Jean-Luc Aubert).

 Le droit pénal se rattache au droit privé car c’est le juge 
judiciaire qui applique la règle en cas d’infraction. Il  se 
rattache également au droit public car il concerne les 
relations entre l’Etat et les individus qui ont commis une 
infraction,  donc qui ont porté atteinte à la société.

 Le droit de l’environnement est un ‘droit-carrefour’ qui se 
situe à la frontière de plusieurs disciplines.



 L’opposition entre intérêt privé et intérêt public 
devient aujourd’hui un principe d’organisation et non 
pas une question philosophique ou idéologique:

 L’intervention croissante de l’Etat dans tous les 
domaines.

 Délégation aux organismes professionnels privés.

 La publicisation du privé et à la privatisation du 
public.



• Le droit constitutionnel est une branche du droit 
public interne qui se rapporte au mode 
d’organisation et de fonctionnement de l’Etat.

• Dans un premier temps, le droit constitutionnel était 
un droit institutionnel (description du mode 
d’organisation des institutions de l’Etat)

• Dans un deuxième temps, le droit constitutionnel est 
devenu normatif (un intérêt croissant pour la manière 
dont les normes étaient élaborées et instaurées).



• Le droit constitutionnel classique est né à la suite 
des révolutions Américaine (1775-1783) et 
Française (1789).

• Il était lié à l’expression des idées libérales de ce 
siècle et à l’avènement de la bourgeoisie au 
pouvoir.

• Les principales idées libérales avancées étaient: 

• la souveraineté du peuple, 

• la limitation des pouvoirs, 

• le respect des droits individuels.



• Vers la fin du XVIIIème siècle         rédaction de textes 
solennels qui organisent le pouvoir et ses rapports avec 
les citoyens.

• Un procédé justifié par :
• L’importance de rédiger d’une façon claire les règles qui servent 

de base au renouvellement du contrat social.

• Le fait que les droits et obligations des gouvernés doivent être 
désignés.



 La constitution était considérée comme un moyen 
d’éducation politique du citoyen susceptible de leur 
faire connaître leurs droits et les aimer.

 Les 1ères constitutions ont été édictées suite aux 
révolutions américaine et française (respectivement en 
1787 et 1791).

 Ces constitutions vont proclamer les libertés 
individuelles, la limitation des pouvoirs et la souveraineté 
du peuple.



La déclaration d’indépendance Américaine de 1776:

« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les 
vérités suivantes: tous les hommes sont nés égaux, ils 
sont dotés par leur créateur de certains droits 
inaliénables, parmi ces droits se trouvent la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernants 
sont établis parmi les hommes pour garantir ces 
droits, et leur juste pouvoir émane du consentement 
des gouvernés. »



La déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, 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 ».



• Les révolutions américaine et surtout française vont 
influencer les transformations constitutionnelles qui se 
sont opérées par la suite en Europe.

• Le mouvement constitutionnel sera bâti sur la séparation 
des pouvoirs et sur la garantie des libertés 
individuelles.

• Ces deux principes seront le moyen par lequel on limite 
le pouvoir royal à travers un cadre juridique tout en 
faisant triompher la légitimité populaire.

• La constitution sera considérée comme la loi 
fondamentale de l’Etat et la base de son système 
juridique.



• Dans ce contexte,  les constitutions de la Suède 
(1809) et de la Norvège (1814) ont été promulguées.

• L’évolution des textes constitutionnels a été liée à: 

▫ l’extension des principes démocratiques ( ex: 
extension du droit du suffrage, de l’initiative 
populaire et du référendum); et,

▫ l’extension des tâches de l’Etat notamment dans 
les domaines économique et social.



• Les constitutions contemporaines reflètent les 
théories du libéralisme classique, mais également 
des idées en rapport avec les courants socialistes.

• Changement dans la conception du rôle de l’Etat:

• Fin du XVIII et XIX siècle, l’Etat est perçu comme 
adversaire des libertés individuelles,

• XX siècle, la conception de l’Etat comme garant et 
protecteur des libertés collectives (constitutions 
modernes).



• Le constitutionnalisme correspond au 
mouvement d’adoption des constitutions 
comme moyen de limitation des pouvoirs, un 
moyen pour évider les dérives totalitaires et 
les atteintes aux droits fondamentaux des 
hommes.

• Néanmoins, la valeur obligatoire de la 
constitution a été minimisée par certains 
auteurs comme Georges Burdeau.



• G. Burdeau parle du déclin du 
constitutionnalisme (1956):

Le décalage entre le texte constitutionnel 
et la pratique,

L’apparition du fait majoritaire dans les 
gouvernements occidentaux réduisant 
ainsi la séparation des pouvoirs.



• Il est vrai que la notion de constitution a été altérée mais 
elle demeure la base du système en occident.

• Le développement des juridictions constitutionnelles a 
contribué au renforcement de l’autorité de la 
constitution.

• Dans les pays dépourvus de juridictions 
constitutionnelles, l’autorité morale de la constitution 
demeure.



• Dans la plupart des pays en voie de développement, le 
processus de constitutionnalisation du pouvoir et sa 
démocratisation n’est pas encore entièrement achevé.

• L’état de droit a encore du chemin à faire: 
• les gouvernants admettent difficilement de se soumettre au 

droit au même titre que les gouvernés.



Chapitre I. La constitution

Chapitre II. La justice constitutionnelle



1. La notion de constitution

2. Les conceptions de la constitution

3. Etablissement et révision des constitutions



La constitution = norme fondamentale suprême

Organisation et fonctionnement Les droits et les libertés 
des pouvoirs au sein de l’Etat                   fondamentaux



 L’Etat ne peut exister qu’en vertu d’un statut, la constitution est 
le statut de l’Etat :

Etat= Personne morale

Pouvoir législatif Pouvoir exécutif Pouvoir judiciaire

Parlement Chef d’Etat/ Juges, juridictions

Premier ministre



 Il faut distinguer :

 la constitution au sens matériel de la 
constitution au sens formel.

 la constitution coutumière de celle écrite.

 la constitution coutumière de la coutume 
constitutionnelle.



• La constitution au sens matériel est définit en fonction 
de son contenu. 

• Elle comprend les règles les plus importantes qui 
régissent l’Etat et qui figurent dans un texte écrit. Ces 
règles sont relatives à :

• L’organisation des pouvoirs publics,

• Les attributions et fonctionnement des pouvoirs 
publics,

• Les rapports entre les pouvoirs publics,

• Les libertés et droits fondamentaux des citoyens,

• La procédure de révision de la constitution 
(constitution écrite).



• La constitution au sens formel renvoie à une 
procédure spécifique. 

• C’est l’ensemble de règles écrites considérées 
comme supérieures aux autres normes étatiques:

• La supériorité est relative à la procédure prévue pour 
l’élaboration et la révision de la constitution.

• La procédure de révision est plus contraignante, plus 
difficile à suivre par rapport à celle utilisée pour les lois 
ordinaires.



• Jusqu’à la fin du XVIII siècle, il n’était pas nécessaire d’écrire un acte 
juridique.

• Prédominance de la notion de coutume (un fait matériel à répétition ou 
bien un sentiment partagé d’obéir à une règle contraignante).

• Parmi les démocraties occidentales, seul le Royaume-Uni dispose d’une 
constitution coutumière.

• Elle est composée de trois types de règles:

• Les coutumes relatives à l’organisation de l’Etat et du pouvoir.

• Les textes qui portent sur les droits et libertés tels que la grande charte de 1215 
octroyée par le roi Jean Sans Terre, la pétition des droits de 1628, l’Acte d’Habeas 
corpus de 1679, le Bill of Rights de 1689.

• Les règles qui résultent de la jurisprudence (les décisions des juges).

• Ces textes sont constitutionnels par leur objet : ils concernent 
l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques, ainsi que les 
droits et libertés des individus ou de groupes de personnes.



L’apparition des constitutions nationales écrites 
remonte à la fin du XVIIIème Siècle.

Elles traduisent le mouvement d’écriture 
constitutionnelle motivé par une volonté de 
rompre avec les coutumes.

La constitution écrite est incarnée par un texte 
écrit.



• C’est une règle non écrite basée sur une 
utilisation répétée, depuis de longues années, et 
considérée comme une norme obligatoire.

• Elle repose généralement sur une lacune 
constitutionnelle.

• Aux USA, le premier président Georges 
Washington avait refusé de briguer plus d’un 
second mandat en 1797, ce précédent fut accepté 
par les autres présidents élus jusqu’en 1932.



• Quelle est la valeur juridique de la coutume 
constitutionnelle?

• La doctrine est divisée et le débat autour de cette 
question demeure controversée.

1. En France sous les IIIe et Vie Républiques, la 
majorité des auteurs, emmenés par R. Carré de 
Malberg défendent la thèse de l’inexistence des 
coutumes constitutionnelles.

Pour eux, une constitution au sens formel est à la 
fois suprême et rigide. Elle ne peut être modifiée 
que dans le respect d’une procédure spéciale. La 
force juridique de la coutume n’est pas identique 
à celle du texte constitutionnel. 



2. La coutume peut avoir parfois un effet abrogatif 
(position de Vedel, Gicquel et Hauriou). 

 Ex: La constitution de la IVe République 
(1946)interdisait dans son article 13 la délégation 
du pouvoir législatif, (Article 13. - L'Assemblée 
nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer 
ce droit.)

 Or la pratique des décrets-lois l’a emporté sur 
les dispositions constitutionnelles. Une pratique 
constitutionnalisée sous la Vème République.



2.1. La conception occidentale

2.2. La conception marxiste-léniniste



• La constitution a un ensemble de fonctions à 
remplir notamment:

1. Renouveler le contrat social, c’est-à-dire la 
création de l’Etat avec la participation de la 
nation.

2. Limiter le pouvoir et garantir les droits 
fondamentaux.

3. Constituer la loi fondamentale de l’Etat, la loi 
suprême au dessus de toutes les autres normes.



2.2. La conception marxiste-léniniste

• Cette conception s’inspire de la 
doctrine marxiste-léniniste du droit.

• Pour Marx, l’Etat est une 
superstructure qui reflète la nature 
des forces productives et les rapports 
de production, c’est-à-dire 
l’infrastructure.

• La constitution est le texte qui 
détermine les rapports de force dans 
la société. Elle est appelée à changer 
chaque fois que la nature des rapports 
de force se modifie.



• La constitution en  Russie remplissait des fonctions 
différentes de celles des pays occidentaux:

• La constitution est d’abord un bilan des projets 
antérieurement réalisés, 

• Elle reflète les traits caractéristiques de l’évolution 
de la société communiste. 

• La constitution n’est pas élaborée pour durer, elle 
est évolutive.



1918
• Bilan des conquêtes réalisées par la nouvelle révolution.

1924

• Evolution économique et politique de la République 
Soviétique,

• Les raisons de la création d’un Etat fédéral réunissant les 
républiques soviétiques.

1936
• L’établissement d’un Etat socialiste des ouvriers et des 

paysans, basé sur la dictature du prolétariat.

1993

• Instauration des fondations d’un Etat de droit, 
démocratique fédéral, doté d’une forme républicaine.

2014
• Révision de la constitution de 1993.



• Le constitutionalisme soviétique était basé sur 
l’existence du parti unique, le parti communiste, 
considéré comme la force et l’élément central de la vie 
du pays.

• La constitution est considérée comme la loi 
fondamentale du point de vue:

 Juridique: en tant que norme supérieure aux autres 
normes.

Politique: en tant que document fixant les 
fondements politiques, économiques et sociaux de 
l’Etat.

Civique: en tant qu’instrument d’éducation et de 
formation de l’avenir communiste.



3.1. Etablissement des constitutions

3.1.1. Le pouvoir constituant originaire

3.1.2. Le pouvoir constituant dérivé

3.2 Révision des constitution



Dans une démocratie, le pouvoir constituant 
appartient au peuple:

 Il peut être exercé directement par le peuple,

 Le peuple peut déléguer l’exercice de ce pouvoir à ses 
représentants. 



• Le pouvoir constituant originaire est le pouvoir qui établit un 
ordre constitutionnel nouveau

• Il intervient de manière initiale et inconditionnée pour 
instaurer le premier ordre juridique de l’Etat ou bien pour 
instaurer un nouvel ordre suite à une révolution ou à une 
guerre. 

• Exemple: l’instauration d’un nouvel ordre juridique suite à la 
révolution de 1789 où il y avait une constitution monarchique.

 Le pouvoir constituant originaire s’exerce selon diverses 
modalités dont le trait distinctif réside dans l’association ou non 
du peuple à l’opération constituante.



Dans les régimes autoritaires

• le peuple est exclu de l’opération constituante.

• La constitution est octroyée par le pouvoir central.

Dans les régimes semi-autoritaires

• La constitution est le résultat d’un pacte entre un 
homme et une assemblée plus ou moins 
représentative.

• La constitution est établie par un homme ou un 
groupe d’hommes qui n’ont pas été choisis par le 
peuple pour cette mission et qui font ratifier le 
texte par le peuple dans des conditions peu 
démocratiques.



1. Le peuple est appelé à élire une assemblée constituante 
chargée spécialement et uniquement de l’élaboration du projet 
de constitution. Le texte sera soumis au peuple pour 
approbation.

2. Le peuple est appelé à élire une assemblée constituante qui 
aura pour charge d’élaborer et d’adopter la constitution.

3. Le projet de constitution est préparé par l’exécutif qui joue le 
rôle du pouvoir constituant originaire et soumis au référendum 
populaire.



• Le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir constituant 
prévu par la Constitution elle-même.

• La compétence de révision de la constitution est attribuée par 
la constitution à des organes.

• En principe, les constitutions prévoient elles-mêmes leur 
procédure de révision.

• Exemple: Art. 172 de la constitution marocaine de 2011 stipule 
que: « L’initiative de la révision de la Constitution appartient au 
Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants 
et à la Chambres des Conseillers.  Le Roi peut soumettre 
directement au référendum le projet de révision dont il prend 
l’initiative. ».



 La loi est l’émanation de la société, elle évolue en fonction de 
l’évolution de la société.

 La constitution est adaptée, modifiée en fonction des 
aspirations du peuple et des nouvelles réalités politiques.

 La constitution peut également être modifiée à cause 
d’imperfections ou de difficultés liées à son application. 

 La procédure de révision de la constitution est prévue dans le 
texte même de la constitution (écrite).



Révision partielle

• Elle porte sur certains articles 
de la constitution.

Révision totale

• Elaboration d’un nouveau texte.



• La révision de la constitution implique une distinction entre la 
constitution rigide et la constitution souple:

1. Constitution souple: la révision s’opère par les mêmes 
organes et selon les mêmes procédures prévues pour 
l’adoption des lois ordinaires. Il n’est pas nécessaire de mettre 
en œuvre une procédure particulière.

2. Constitution rigide: la révision se fait selon une procédure 
spéciale différente de celle prévue pour la révision des lois 
ordinaires. 

Les constitutions rigides demandent des procédures plus 
complexes comme par exemple des conditions de majorité 
renforcée (ex: demander 3/5 du parlement).



• Dans certaines constitutions, il y a des interdictions de 
révision concernant certains principes fondamentaux de 
l’Etat (Ex: en France, interdiction de porter atteinte à la forme 
républicaine de l’Etat).

• La modification de la constitution peut se faire de manière 
informelle lorsqu’un pouvoir public ignore ou refuse 
d’appliquer une disposition constitutionnelle ou par 
l’intervention de la coutume constitutionnelle.


