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Théorie Générale du Droit Constitutionnel 

(-Introduction-) 
 

Contrairement au Droit Privé, qui régit les rapports entre particuliers, le Droit Public est un 
ensemble de règles qui régissent les relations de l’Etat soit avec des particuliers soit avec 
d’autres Etats. Le Droit Constitutionnel est une branche du Droit Public. 

Définir le Droit Constitutionnel comme le Droit de la Constitution, serait limiter cette 
discipline au texte Constitutionnel et ne pas tenir compte de tout l’environnement qui a 
contribué à la naissance de cette Constitution, et qui continue de participer au 
fonctionnement du régime en place. C’est dans ce sens que le Droit Constitutionnel classique 
s’est élargi aux Institutions Politiques et à la Science Politique. 

 Par Institution Politique, il faut entendre tout ce qui est le fait de l’homme, à 
commencer par l’Etat, les formations Politiques, etc.  

 Par Science Politique, nous pouvons dire que c’est la Science des faits Politiques qui 
décrit la vie réelle. Ce qui est et non Ce qui doit être, des analyses et des observations 
grâce auxquelles un Constitutionnaliste peut établir de nouvelles règles. 

En raison de cette convergence entre ces deux disciplines, il était donc presque naturel que        
le Droit Constitutionnel fasse appel à la Science Politique en ajoutant l’étude descriptive          
des Faits Politiques à l’étude juridique du texte. 

Dans cette discipline de Droit Constitutionnel, il s’agit d’un combat pour la place de l’homme 
dans la société et de l’organisation de celle-ci avec tout ce que cela nécessite comme décisions 
pour le bien commun. 

Rechercher l’intérêt général implique forcément une relation entre ceux qui détiennent le 
pouvoir et dirigent la société : les gouvernants, et ceux qui sont dirigés : les gouvernés. 

En Droit Constitutionnel, le type de société organisée dont il s’agit, est l’Etat qui constitue le 
cadre classique de la discipline. 

Les manifestations Politiques qui se produisent au sein de l’Etat ne sont pas dénuées de 
violence parfois, et peuvent être régulées soit par la persuasion soit par la contrainte. 

Dans cette relation entre gouvernants et gouvernés, le Droit Constitutionnel a pour mission 
d’organiser les rapports au sein de l’Etat en conciliant les notions de pouvoir et de liberté. 

Il s’agit de fixer les relations entre individus et société, et donc déterminer les domaines 
respectifs du pouvoir des gouvernants qui agissent au nom de l’Etat, et de celui des gouvernés 
qui ont besoin de liberté. 

Le Droit Constitutionnel a pour objectif l’étude des règles d’organisation et de 
fonctionnement des différents organes publics.   

Le pouvoir n’appartient pas aux gouvernants. C’est une fonction exercée selon les normes 
établies par la constitution et qui s’imposent à l’ensemble de la société. 
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Historiquement, ce sont les premiers mouvements de révolution française et américaine 
opposés à l’absolutisme royal qui ont donné naissance au 18e siècle à la notion de Constitution 
avec pour objectif de limiter le pouvoir au moyen de règles d’organisation et d’encadrement 
dont le contenu fait une large place à la liberté. 

Un important mouvement Constitutionnel verra ensuite le jour au lendemain de la première 
guerre mondiale. C’est donc en occident que le Droit Constitutionnel moderne est né et peut 
être défini comme une technique de conciliation entre l’autorité et la liberté dans le cadre 
de l’Etat.  

Le Droit Constitutionnel n’est plus limité au corps textuel de la Constitution, il s’est enrichi des 
différentes déclarations des Droits et libertés.  

Mais ce que l’on constate aujourd’hui, c’est une certaine évolution de la discipline vers une 
juridicisation (-Gestion judiciaire par le Pouvoir Politique-) des problèmes d’ordre Politique 
qui font intervenir le juge constitutionnel. Celui-ci est amené à jouer un rôle primordial dans la 
protection des droits et libertés en s’assurant que les lois sont conformes au texte de la 
Constitution au point que l’on parle de « Droit jurisprudentiel ». 

Ce constat impose le Droit Constitutionnel comme le premier de tous les autres Droits.  

Tous les Droits trouvent leur fondement dans la Constitution et le Droit Constitutionnel est 
le premier des Droits.  

Le Droit Constitutionnel devient de plus en plus un Droit Jurisprudentiel, c'est-à-dire un 
Droit qui dérive directement des décisions de justice, par opposition à un Droit textuel qui 
découle des textes de la Constitution. 

Une autre évolution réside dans l’élargissement du Droit Constitutionnel aux organisations 
internationales et régionales et aux règles d’origine constitutionnelle au point que certains 
auteurs commencent à s’interroger sur l’existence d’un Droit Constitutionnel au-delà du 
cadre étatique et des principes fondamentaux traditionnels du Constitutionnalisme. 
  

 

  

Le cours de Théorie Générale du Droit Constitutionnel s’intéresse plus particulièrement 
aux fondements du Droit Constitutionnel et nous insisterons plus particulièrement sur : 

  

    Le Pouvoir Politique (Chap. 1) 
    L’Etat (Chap. 2) 
    La Constitution (Chap. 3) 
    La Séparation des pouvoirs (Chap. 4) 
    La Démocratie (Chap. 5) 
    Le mode de désignation des gouvernants (Chap. 6) 

  

 


