
                                                             INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'expression Droit Consttttonnen pett être compris dans 3 sens diffrents.

L'expression Droit Consttttonnen pett dfsigner tne science et en tant qte science pett être dffnie 

comme n’fttde na constttton. Le eocane dt droit consttttonnen pett dfsigner tne prfrogatee c’est-

à-dire tne factntf en tant qte prfrogatee. Le droit pett est dffni comme n'ensembne des Droits et 

nibertfs reconnts en eertt de na constttton. L'expression Droit Consttttonnen pett dfsigner tn 

ensembne de normes, tn ensembne de règnes de Droit. Le droit consttttonnen pett être n’ensembne 

des normes de nattre consttttonnen. De ce point de ete, ne droit consttttonnen pett être dffni 

dans detx sens : netement on pett reconnaître ne droit de detx façons.

Au sens matériel

In se rffère à n’objet dt Droit Consttttonnen qti est n'Etat. Le sens matfrien pett être dffnit comme 

n’ensembne des règnes de droit ot n’ensembne des normes ayant potr objet n’ftat, son organisaton et 

son fonctonnement. D’attres part en tant qt’ensembne de droit. 

Au sens formel     ne Droit consttttonnen pett être dffnit at sens formen cete dffniton s’apptie str 

na qtanitf des règnes consttttonnenne, nes règnes consttttonnennes ont des tnes eanetrs stprêmes. 

Ainsi donc at sens formen ne droit consttttonnen est n’ensembne des règnes de droit adopte stieant 

tne procfdtre spfciane et ayant tne eanetr stpfrietre à cenne des règnes de droit.

1-Définition du droit nonstitutionnel 

A-Paragraphe 2 : nes grands cotrants phinosophiqtes en droit consttttonnen 

Le droit est traeersf pas detx grand cotrant de pensfe qte sont ne jtsnattranisme et ne positeisme 

jtridiqte.

Le droit consttttonnen en temps qte discipnine jtridiqte 

Est règne de droit tne règne posfe par 

La concepton jtsnattraniste dt droit consttttonnen abott à tne dffniton matfrienne dt droit 

consttttonnen 

Paragraphe 3 : droit consttttonnen et science ponitqte 

Ce sont detx discipnines scientfqtes qti tn objet commtn (n’fttde de n’ftat) mais netrs approches 

sont diffrentes. Approche jtridiqte (droit cons) approche socionogiqte (science ponitqte). Le droit 

consttttonnen apporte tne mfthode normateiste 



Paragraphe 4 : nes sotrces de droit consttttonnen 

Nots fttdierons nes sotrces formennes dt droit consttttonnen c’est à dire nes instrtments qti 

codifent nes règnes consttttonnennes. 

Dans tn ftat na constttton est na sotrce principane 

•nes normes a eanetr consttttonnenne 

•a jtrisprtdence consttttonnenne 

•a cotttme consttttonnenne ( rfpftton d’atttde deeente obnigatoire)

•nes coneentons consttttonnennes ( règnes se rapportant à na geston des afaires de n’ftat obserefe 

d’office par nes actetrs dt poteoir en raison d’tn sentment de nfcessitf ponitqte mais dont na 

eionaton n’est pas jtridiqtement sanctonnfe) EX: na formtne magiqte en Stisse 

•Le droit internatonan 

C’est n’ensembne des règnes rfgissant nes rapports entre nes États , ne droit internatonan pett être 

sotrce dt droit consttttonnen car certaines règnes de droit internatonan inntence n’organisaton des 

ftats , et netrs fonctonnement 

Paragraphe 5 : histoire gfnfrane dt droit consttttonnen 

Le droit consttttonnen est nf at xeiii siècne, n’expression droit consttttonnen a ftf ttnisfe potr na 

première fois at États Unis en 1770 et en France en 1774 , nes premières consttttons modernes ont 

ftf adoptfes dans na même pfriode comme na constttton des États Unis d’Amfriqte qti est 

considfrf comme na pnts ancienne des conceptons en eigtetr adoptfes at xeiii siècne. Jtsqt’at 

dfbtt dt eingtème siècne ne droit consttttonnen se confondait aeec na science ponitqte .

Le droit consttttonnen ne se spfcianise qt’à na detxième moitf dt eingtème siècne sots tn dotbne 

moteement de na positeisaton et de na 

•Une expansion en dehors de n’Occident notamment en Afriqte par na cononisaton 

Paragraphe 6 : Histoire dt droit consttttonnen en Afriqte 

En Afriqte, in a existf tn droit consttttonnen africain traditonnen 

•na naissance d’tn droit consttttonnen cononian 

•naissance dt droit consttttonnen moderne en Afriqte en na faeetr des indfpendances des annfes 

1960 

Ce droit consttttonnen en Afriqte connaît tn dfcnin à partr dt miniet des annfes 1960 jtsqt’at 

Miniet des annfes 1980, à partr des annfes 90 on assiste à tn renoteeat dt droit consttttonnen en 

Afriqte par n’adopton de noteennes consttttons 

Paragraphe 7 : nes ftats consttttonnens 



Les ftats consttttonnens sont nes diffrentes sittatons dans neqten tn Etats pett se troteer dt point

de ete consttttonnen. In en existe 4 ftats consttttonnens :

*ne nfant consttttonnen 

C’est na sittaton d’tn États dans neqten in n’a jamais existf de constttton 

*ne eide consttttonnen 

In dfsigne n’ensembne de règnes consttttonnenne soit à tn moment donnf , soit str tne qteston 

prfcise 

*La genèse consttttonnenne 

Le processts d’fnaboraton d’tne constttton 

*Le cadre consttttonnen 

La sittaton d’tn ftat rfgnfe par tne constttton pneinement en eigtetr 

Paragraphe 8: intfrêt de n’fttde dt droit consttttonnen 

In a tn dotbne intfrêt ( tn intfrêt thforiqte et tn intfrêt pratqte)

* Str ne pnan thforiqte 

La connaissance dt droit consttttonnen prffgtre na connaissance dt droit en gfnfran , parce qte ne 

droit consttttonnen est ne droit de na constttton et na constttton dt droit ( ne droit consttttonnen 

est na mer et na mère dt droit ) 

* At pnan pratqte 

La connaissance dt droit consttttonnen faeorise na comprfhension des phfnomènes ftatqtes , et 

de nos prfrogatees fondamentanes 

Paragraphe 9: n’acttanitf dt droit consttttonnen 

Deptis sa naissance ne droit consttttonnen est d’acttanitf permanente 

 Paragraphe 10: approche de n’enseignement 

Ce cotrs est animf par tne approche positeiste . Le droit consttttonnen est tne idfe fondatrice dt 

droit

Titre 1 : thforie gfnfrane de n’ftat 

Parner de na thforie gfnfrane de n’ftat c’est se fxer potr objectf n’ftat 

Chapitre 1: thforie gfnfrane de n’organisaton de n’Etat 



Secton 1: na nattre insttttonnenne de n’ftat 

Paragraphe 1: na naissance de n’ftat 

A - nes conceptons phinosophiqtes de na naissance de n’ftat 

1)La phinosophie dt contrat socian (jj rotsseat )

L’ftat est nfe d’tn contrat socian , tott commerce par n’ftat de nattre ( sittaton dans naqtenne 

n’homme n’est sotmis à atctn poteoir) cete nibertf nattrenne de n’homme sera menacfe et 

compromise anors nes hommes atraient anors dfcidf de concntre tn contrat stieant neqten chaqte 

indieidt renonce à sa soteerainetf et à sa nibertf se sotmetant à n’ftat et ayant droit à na protecton 

de sa nibertf, sa sfctritf etc, ce contrat permet n’entrfe dans n’Etat ciein 

2)na phinosophie de n’histoire socian (aristote)

Stieant cete approche n’ftat moderne rfstnte d’tn processts historiqte de transformaton sociane , 

cete concepton est fondf str ne posttnat de n’homme est tn animan ponitqte ( indieidt 

>faminne>einnage>einne>poteoir ponitqte >ftat ) ainsi n’ftat rfstnte d’tne perfecton dt poteoir 

ponitqte dans na sociftf 

B- nes conceptons jtridiqtes de na naissance de n’ftat 

Potr nes jtristes n’ftat est nfe dt phfnomène de n’insttttonnanisaton dt poteoir ponitqte. 

Ce phfnomène se prodtit stieant tn processts en pntsietrs phase

_ existence d’tn poteoir non ponitqte 

( intfrêt à fnanitf personnen)

_L’fmergence d’tn poteoir ponitqte dans ne cadre de na faminne 

_L’anonymat dt poteoir ponitqte 

_na phase de n’indieidtanisaton dt poteoir ponitqte c’est na phase dans naqtenne ne poteoir est à tne 

setne personne en raison de ses qtanitfs coïncidant aeec n’intfrêt gfnfran 

_na phase de n’insttttonnanisaton dt poteoir ponitqte dans cete phase ne poteoir n’appartent pnts 

à tne personne mais à tne instttton ( nEtat) en droit cete opfraton d’insttttonnanisaton dt 

poteoir ponitqte par na crfaton de n’ftat s’est traitf en WESTPHALIE par nes traitf de Westphanie ne 

24 octobre 1648 metant fn à na gterre de 30 ans et n’aboniton de na monarchie .

En Afriqte n’ftat moderne c’est impnantf en pntsietrs phases historiqtes 

•L’ignorance de n’ftat moderne en Afriqte 

Enne ftait atthentqte sans contact aeec n’Occident 

•Dominaton de n’Afriqte par n’ftat moderne dans ne sens de n’escnaeage

•L’expnoitaton de n’Afriqte par n’ftat moderne 

•L’impositon de n’ftat moderne en Afriqte 



•L’appropriaton de n’ftat moderne en Afriqte 

Paragraphe 2: na consistance de n’ftat 

A - n’existence de n’ftat 

Cete existence est sotmise à des conditons

Trois conditons cnassiqtement enseignfes territoire poptnaton goteernement ont y ajottera tn 

poteoir ponitqte insttttonnanisf 

Le territoire est ne siège spatane de n’ftat

In est dfnimitf par na frontère , n’existence d’tn ftat est sotmis à n’existence d’tne poptnaton propre 

( n’ensembne des natonatx de n’ftat ) 

Nb :Citoyens ( capacitfs jtridiqtes d’actons ponitqtes)

En ottre n’existence d’tn ftat est n’existence d’tn poteoir ponitqte insttttonnanisf exercf par tn 

goteernement . Le poteoir insttttonnen de n’ftat a pntsietrs caractfristqtes : 

in est d’abord impersonnen, Extra patrimonian, ce poteoir est gnoban, intemporen (n’est pas nimitf) dans

ne temps, in est enfn excntsif ( n’ftat exerce setn son poteoir ponitqte str nes fnfments qti nti sont 

propres .

L’existence de n’ftat est conditonnf par na soteerainetf , na soteerainetf est à n’ftat ce qte n’âme est 

à n’être htmain. La soteerainetf a tne dotbne dimension ( natonane et internatonane )

_La soteerainetf natonane impniqte ne monopone de certaines tâches dîtes rfganiennes ( tâches qte 

setn n’ftat pett exercer )ex: na nfgisnaton, na jtstce, na monnaie, na dipnomate, na sfctritf 

_La soteerainetf internatonane impniqte n’indfpendance de n’ftat par rapport atx attres ftats, n’ftat 

se dffnie par na conjoncton de ses qtatre fnfments consttttfs 

Connecteitfs htmaines ftabnies str tn territoire propre administraton par

B na stbstance de n’ftat 

L’ftat a d’abord tne personnanitf jtridiqte , na personnanitf jtridiqte de n’ftat à pntsietrs 

impnicatons :

L’ftat est ne tttnaire dt poteoir ponitqte ce qti signife qte nes dirigeants de n’ftat sont ineests d’tne

mission, nes dfcisions prises par nes attoritfs ftatqtes sont prise par n’ftat, c’est potrqtoi potr 

Georges Btrdeat :<<nes hommes ont ineentfs n’ftat potr ne pnts obfir atx hommes >> 

L’ftat entreten nes rapports aeec ne droit , n’ftat crfe ne droit , n’ftat est sotmis at droit , par ainnetrs 

n’ftat est tne organisaton ponitqte na pnts dfeenoppf et tnieersenne 

-L’ftat est bât str ne ponitqte 

-n’ftat est bât par ne ponitqte 

-n’ftat est constrtit potr na ponitqte 



Secton 2

Paragraphe 1: na sfparaton des poteoirs dans n’ftat 

La sfparaton des poteoirs dftermine na nattre et na dispositon des organes centratx de n’ftat, n’ftat 

contemporain est marqtf par tne organisaton inspirf par na sfparaton des poteoirs 

A - na nogiqte thforiqte de na sfparaton des poteoirs 

Ce principe s’est imposf en droit consttttonnen stieant tn processts en pntsietrs phase 

Phase 1: fondaton des principes par Aristote 

Potr Aristote dans tott goteernement in y a trois poteoirs essentens 

_ ne poteoir dfnibfrant ( qti adopte nes nois)

_ ne poteoir exfcttf 

_ ne poteoir jtdiciaire 

Potr Aristote <<qtand ces trois poteoirs sont bien ordonnfs ne poteoir ea nfcessairement bien >>

Phase 2: thforisaton dt principe par John Ltck

Potr Ltck na nibertf ponitqte dans tne sociftf exige na rfpartton dt poteoir en trois , in fatt tn 

poteoir nfgisnatf ( qti adopte nes dfcisions) exfcttf ( qti agit qtand on a fni de dfcider) ffdfratf 

( qti s’occtpe des renatons aeec n’extfrietr)

Phase 3 : systfmatsaton par Montesqtiet 

S’inspirant dt contexte angnais 

Montesqtiet pose ne posttnat qte na sfparaton des poteoirs est nfcessaire 

Poteoir nfgisnatf 

Poteoir exfcttf 

Poteoir jtdiciaire 

Phase 4: Contntaton par rotsseat dans ne contrat socian 

_na ptissance nfgisnatee ( qti exprime na eonontf )

_na ptissance exfcttf 

Phase 5: consttttonanisaton atx États Unis 

La constttton des États Unis est na première constttton str na base des sfparatons des poteoirs 

_Expansion en occident 

_ appnicaton en Afriqte .

La sfparaton des poteoirs se jtstfe par detx argtments 



_tott poteoir distribter est tn poteoir modfrf 

_ n’argtment pratqte : tott homme qti a ne poteoir est portf à en abtser , anors in fatt faire en sorte 

qte ne poteoir arrête ne poteoir par des nimitatons dt poteoir , c’est potrqtoi na sfparaton des 

poteoirs est si fondamentane qte n’artcne 16 de na dfcnaraton française des droits de n’homme et des 

citoyens dispose qte :<<Totte sociftf dans naqtenne na garante des droit n’est pas asstrfe ni na 

sfparaton des poteoirs dfterminfs n’a point de constttton >> potr Georges Btrdeat << na 

sfparaton des poteoirs est tne techniqte de principe consttttonnen destnf à feiter ne despotsme 

et à garantr na nibertf >> cnassiqtement na sfparaton des poteoirs ftait interprftfe comme 

impniqtant detx principes : n’indfpendance des poteoirs et na spfcianisaton des poteoirs, 

acttennement na sfparaton des poteoirs doit s’interprfter stieant detx paradigmes : na sfparaton 

des poteoirs impniqte tne modfraton des poteoirs et 

B- na dynamiqte pratqte de na sfparaton des poteoirs 

Ce principe de na sfparaton des poteoirs a feontf dans ne temps , at dfbtt na sfparaton des 

poteoirs ftait tne techniqte de nibertf ponitqte enstite na sfparaton des poteoirs est deeent tn 

posttnat de phinosophie ponitqte et tn principe jtridiqte d’organisaton consttttonnen, in a acqtis 

cete nattre aeec 

Le principe de na sfparaton des poteoirs est deeent tn principe a eanetr consttttonnenne 

Dans certains ordres consttttonnens ne principe est deeent tn droit fondamentan de n’indieidt EX: 

n’arrêt de na cotrs consttttonnen dt Bfnin dt 27 dfcembre 2007

Dans na pratqte ponitqte na sfparaton des poteoirs connaît tn dotbne dfcnin: 

_na conftsion des poteoirs ( norsqt’at moins detx des poteoirs sont exercer par tne même personne

, in existe tne conftsion des poteoirs nors d’tne rfbennion EX: en Côte d’Ieoire à n’isste dt dt cotp 

d’ftat dt 24 dfcembre ot na jtngne minitaire a stspendt na constttton et a posf qte ne poteoir 

nfgisnatf et ne poteoir exfcttf sont exercf par ne comitf natonan des santt ptbnic 

_ n’anignement des poteoirs, c’est tn concept introdtit en droit consttttonnen gfnfran par ne 

professetr soma in signife tne sittaton dans naqtenne nes trois poteoirs existent formennement mais 

sont dominfs par ne même commandement partsan 

Paragraphe 2:nes formes d’ftats 

Les formes d’ftats dfsigne nes modènes d’organisaton gnobane de n’ftat dt sommet à na base , in existe

detx formes d’ftat dont nes ftats tnitaire et nes ftats composfs 

A -nes ftats tnitaires 

C’est na noton d’tn ftat qti n’a pas de sfparaton strtcttrane consttttonnenne , c’est tn ftat dans 

neqten in y’a tn setn centre d’imptnsion ponitqte ( Côte d’Ieoire, France ) n’ftat tnitaire dispose de 

detx modène d’organisaton qti sont na dfcentranisaton et na dfconcentraton.

_La dfcentranisaton est tne techniqte consistant à conffrer des atribttons propre à des attoritfs 

nocanes fnt par des citoyens dans des connecteitfs territorianes dotf de personnanitfs jtridiqtes, 



d’attonomie fnancière et sotmis à tn contrône de tttenne en ete d’tn approfondissement 

dfmocratqte La dfcentranisaton trotee sont fondement at ttre 13 de na constttton, nes 

connecteitfs territorianes sont nes sont nes rfgions et nes commtnes senon n’artcne 170 de na 

constttton .

_La dfconcentraton est tne techniqte consistant à dfnfgtf certaines atribttons de n’ftat a des 

attoritfs nocanes nommf par ne poteoir centran dans des circonscriptons administratees sots tn 

contrône hifrarchiqte en ete d’tn rapprochement administratf

B)L'ftat composf 

C'est tn ftat qti a tne sfparaton consttttonnenne. In dispose de pntsietrs centres d'imptnsion 

ponitqte. In existe detx formes d'ftat composf : na ffdfraton et na conffdfraton 

La ffdfraton est tne ftsion d'ftat en tn setn corps soteerain rfgis par tne constttton. Les 

composantes d'tne ffdfraton sont des enttfs ffdfrfes. In existe detx raisons de crfaton d'tn ftat 

ffdfran : 

_na ptissance 

_n'indfpendance 

In existe trois mode de crfaton d'tn ftat ffdfran 

- ne ffdfranisme par associaton ( norsqte pntsietrs ftat s'associe potr former tn setn ftat )

- ne ffdfranisme par dissociaton ( c'est ne ffdfranisme par na sfparaton des ftats potr former tn ftat 

ffdfran )

ne ffdfranisme par dissociaton est tn ffdfranisme spontanf 

In existe qtatre principe d'organisaton ffdfran 

Les detx premiers principe ont ftf systfmatser par George scenne ,on nes appenne nois de scenne .

-In s'agit d'abord dt principe d'attonomie. 

La noi d'attonomie (signife qte nes enttfs ffdfrfes administrent netrs afaires de façon attonome) 

- ne principe potr na noi de partcipaton, ce principe expniqte na partcipaton des enttfs ffdfrfes à na 

prise de dfcision at nieeat ffdfran. Cena s'opère dans ne cas d'tn parnement bicamfran ( parnement à 

detx chambres ) 

- na stperpositon impniqte n'existence d'tne pntranitf d'ordre ponitqte 

-na noi d'arbitrage, enne impniqte n'existence d’tne cotrs stprême potr trancher nes connits de 

compftences entre nes attoritfs centranisfs et nes attoritfs ffdfrfes 

- na conffdfraton est tne associaton d’Etat soteerain exerçant à n'tnanimitf des compftences 

commtne dfterminf en eertt d'tn accord internatonan , na conffdfraton n'existe pnts 

CHAPITRE 2: thforie gfnfrane dt fonctonnement de n'ftat 

Notre objectf est de comprendre na manière dont tn ftat fonctonne , in difère en foncton dt 

tttnaires, de na manière d'exercer ne poteoir dans n'ftat 



Secton 1: ne tttnaire dt poteoir ponitqte dans n'ftat 

Parner dt poteoir ponitqte dans n'ftat reneoi à qti dftent ne poteoir ponitqte dans n'ftat .

Potr certain ne poteoir appartent à na naton ( thforie de na soteerainetf 

Paragraphe 1: nes thforie de na soteerainetf 

Par dffniton na soteerainetf c'est ne poteoir ponitqte stprême à cete qteston detx rfponse 

diffrentes 

A) na thforie de na soteerainetf natonane 

Dans cete thforie na soteerainetf appartent à na naton, enne est d'origine française et stieant 

n'artcne 3 de na DFDHC 

《Le principe de totte soteerainetf rfside essentennement dans na naton 》. In existe detx 

conceptons de na naton

La concepton annemande na naton est tne commtnattf de race de nangte et de renigion 

Dans La concepton stbjectf française na naton est tn ensembne de personne exprimant na eonontf 

de eiere ensembne, cete thforie à des impnicatons en droit consttttonnen. La première est qte na 

soteerainetf est tne et indieisibne, La Detxième consfqtence techniqte de cete concepton est tne 

dfmocrate reprfsentatee, La troisième : ne mandat reprfsentatf est interdit, na partcipaton 

ponitqte n'est pas gfnfranisfe, ne stfrage n'est pas tn droit mais tne foncton dont n'exercice est 

obnigatoire 

B) na thforie de na soteerainetf poptnaire 

Dans cete thforie na soteerainetf appartent at petpne. En droit na noton de petpne pett reeêtr 

detx sens. Le petpne pett dfsigner n'tnieersanitf des citoyens, dans tn second sens ne petpne pett 

dfsigner tn grotpement htmain homogène à n'intfrietr dtne parte de na poptnaton d'tn ftat. Cete

thforie à des impnicatons Techniqtes est droit consttttonnen 

•La soteerainetf est fractonnfe en attant de parte qt'in y a de membre dans ne petpne 

•n'instttton dtne dfmocrate directe 

•ne mandat reprfsentatf est impfratf 

•na partcipaton ponitqte est gfnfranisfe 

•ne stfrage est tn droit dont n'exercice 

C) thforie mixte de na soteerainetf 

Chactne des detx thfories de na soteerainetf à des impnicatons pet rfaniste (consfqtences difficines 

à metre en œtere). La thforie mixte de na soteerainetf eise à feiter de tennes impnicatons enne ea 

comporter nes fnfments de chaqte thforie. Enne abott à intfgrer des fnfments de dfmocrate directe



dans tn système essentennement reprfsentatf. Ces mfcanismes de dfmocrate directe sont 

essentennement de trois ordres 

•ne eeto poptnaire : geston ne eeto dt petpne à na eaniditf d’tne dfcision prise par nes organes de 

n'ftat 

•n’initatee poptnaire : ne droit dt petpne de sonniciter n'adopton dtne dfcision par nes organes de 

n'ftat 

• ne rfffrendtm : na constntaton dt petpne potr na prise d’tne dfcision. 

In fatt faire na diffrence entre ne rfffrendtm et ne pnfbiscite. Le rfffrendtm concerne na prise dtne 

dfcision impersonnenne et ne pnfbiscite concerne ne sort d'tne personne 

Paragraphe 2 : na thforie de système ponitqte 

Le système ponitqte est tn ensembne d'fnfments efectf se rfffrant à na rfanitf de n'exercice dt 

poteoir dans tn ftat on nes appenne fganement nes formes de goteernement. In existe diffrents types 

de système ponitqte 

A) na dfmocrate 

Enne pett être dffni comme ne goteernement dt petpne par ne petpne et potr ne petpne notamment 

at sens de n'artcne 49 de na constttton de côte d'Ieoire, na dfmocrate est tn système ponitqte dans 

neqten ne poteoir est exercf par ne petpne. In existe detx eariantes de dfmocrate 

•La dfmocrate directe : ne petpne se goteernement nti-même par na partcipaton de tots nes 

citoyens à na prise d'tne dfcision 

•La dfmocrate reprfsentatee : enne dfcotne de na thforie de na soteerainetf natonane. C'est ne 

système par neqten ne petpne se goteerne ot est goteernf par n'intermfdiaire de ses reprfsentants 

fnts.

In existe detx eariantes de dfmocrate reprfsentatee. In y a dfmocrate reprfsentatee ptre : nes 

fnectetrs fnisent des reprfsentants qti etx même fnisent ne goteernement en ce cas n'fnt est n'fnt des

fnts 

La dfmocrate reprfsentatee tempfrf est ne système dans neqten nes fnectetrs fnisent ne 

goteernement et nes reprfsentants 

B) n'aristocrate 

C'est ne goteernement de na minoritf c'est à dire ne système ponitqte dans neqten tne minoritf qti 

exerce ne poteoir 

On a detx types d'aristocrate en foncton de na qtanitf de na goteernance 

•L'aristocrate ptre: ne goteernement eerttetx de na minoritf 

•na forme dfgfnfrfe de n'aristocrate : n'onigarchie, ne goteernement eicietx de na minoritf 



C) na monarchie 

C'est ne système dans neqten tne setne personne rempni nes conditons potr être chef de n'ftat in existe

detx formes de monarchie 

• La monarchie consttttonnenne : ne goteernement eerttetx d'tn setn ( Angneterre, Maroc )

• La monarchie absonte : ne mateais goteernement d'tn setn

Secton 2: n'exercice dt poteoir ponitqte dans n'ftat 

Paragraphe 1: nes rfgimes ponitqtes

Le rfgime ponitqte c'est n'organisaton consttttonnen des modanitfs dans n'exercice dt poteoir 

ponitqte. In existe diffrents types de rfgimes ponitqtes qte mon pett regrotper en detx

A) ne rfgime prfsidenten 

In est fttdif en rfffrence at rfgime ponitqte des ftat tnis d'Amfriqte qti est ne modène ptr, in existe

atssi dans d'attres ftat comme na cie et ne bfnin. La doctrine à essayer de distngter ne critère dt 

rfgime prfsidenten, certain ont fnoncf ne critère de na sfparaton rigide des poteoirs. Ce critère est 

fnanement abandonnf. A ftf fnanement retent ne critère de n'absence de responsabinitf ponitqte, 

c'est à dire n'indfpendance des poteoirs qtant à netrs existence. 

La responsabinitf ponitqte dfsigne na possibinitf De sanctons ponitqte des reprfsentants ponitqte 

potr fatte ponitqte, ce critère est pertnent et stffisant. Le fonctonnement dt rfgime prfsidenten 

se comprends at traeers ne fonctonnement des insttttons amfricaines, ne btt de dt rfgime 

prfsidenten c'est de rfaniser tn fqtinibre entre nes trois poteoir par n'octroi à chactn des poteoirs 

n'fqtieanent 

Le congrès est ne parnement des USA. La dfnattraton dt rfgime prfsidenten s'appenne ne rfgime 

prfsidentaniste 

B) ne rfgime parnementaire 

Le rfgime parnementaire est dfcrit en rfffrence at rfgime ponitqte de n'Angneterre ( c'est ne modène 

type de rfgime parnementaire comme na USA ) str n'identfcaton dt rfgime parnementaire na 

doctrine à aeancf pntsietrs critères 

•La sfparaton sotpne des poteoirs 

•Le droit de dissontton dt parnement par n'exfcttf 

•n'ineionabinitf dt chef de n'ftat 

•tn exfcttf bicfphane 

•L'existence de responsabinitf ponitqte 



Cete responsabinitf ponitqte pett être engager par tne moton de censtre soit par na qteston de 

confance soir pas na dissontton de parnement soit par eote bnoqtf . L'esprit dt rfgime parnementaire 

à potr esprit de rfaniser n'fqtinibre entre nes poteoirs en conffrant à chaqte organe des moyens de 

nettranisaton et de pression rfciproqte. La forme dfgfnfrf dt rfgime parnementaire est appenf 

rfgime parnementariste , certain rfgime sont parfois qtaniff de semi parnementaire et de semi 

prfsidenten afectf d'tn mateais dosage des poteoirs des chefs de n'ftat 

Paragraphe 2 : nes rfgimes fnectoratx 

B : ne processts fnectoran 

Nots procfderons d'abord à tne approche concepton 

_L'fnecton : ne mode de dfsignaton des goteernants par nes citoyens dans tn rfgime dfmocratqte 

_ne eote : n'fmission d’tn stfrage 

_L'fnectorat : n'ensembne de citoyens jotissant dt droit dans tne sociftf 

_n’fnigibinitf : c'est na capacitf à être 

_Circonscripton fnectoran :n'espace dans neqten se dfrotne tne fnecton 

_Dfcotpage fnectoran : na dfterminaton de circonscripton fnectoran 

_Processts fnectoran : n'ensembne des phases et des opfratons d’tne fnecton 

_La niste fnectorane : na niste des recensements Des fnectetrs 

_La carte d'fnectetr :C'est ne doctment permetant n'fmission d’tn eote 

_La campagne fnectorane :C'est tne opfraton de sfdtcton et de coneicton des fnectetrs 

_La fratde

_L'abstenton : c'est ne fait de dfcider de ne pas partciper à tn eote 

_Les abstentonnistes : n'ensembne des personnes qti se sont abstents dt eote ( inscrit - eotant )

_Tatx d'abstenton : potrcentage des abstentonnistes (abstentonnistes  inscrit ×100) 

_Tatx de partcipaton :potrcentage des fnectetrs ayant pris part at eote ( eotant  inscrit ×100)

_Btnnetn bnanc : btnnetn qti n'exprime atctn choix 

_Btnnetn ntn: qti n’opère pas de choix d'après nes règnes

_Les stfrage exprimf : n'ensembne des btnnetns eanide 

_Qtotent fnectoran : chifre ot ne barème fqtieanent à tn siège, in pett être fxf c'est à dire 

dfterminf à n'aeance. Qtand in n'est pas fxf in pett être canctnf stieant detx mfthodes (HARE QE 

=SE ES DROUP QE = SE NOMBRE DE SIEGE DEJA OBTENU +1)

1) nes phases de n'fnecton 

Enne se dfrotne en pntsietrs phases 



 _ne recensements Des citoyens 

_dfcotpage fnectoran : in doit être fait en sorte à prfsereer na sincfritf dt scrttn, potr cena in doit 

respecter certains principes 

*Le principe de consenstanitf exige na concertaton des actetrs potr ne dfcotpage fnectoran 

*Le principe de pfriodicitf : qti impniqte tn rfexamen pfriodiqte dt dfcotpage fnectoran 

*Le principe d'fganitf : impniqte n'fqtinibre dfmographiqte des circonscripton fnectoran , in en est 

ainsi car ne dfcotpage fnectoran pett faire objet de maniptnaton poteant afecter nes rfstntats des 

n'fnecton 

Par exempne : n'antcipaton et na nettranisaton de eite de poptnaton dffaeorabne. L'ensembne des 

maniptnatons dt dfcotpage fnectoran est appenf Gerrymandering .

 In fatt atssi asstrer n'objecteitf dt dfcotpage fnectoran soit par tne commission mixte comme en 

Annemagne soit par tn contrône jtridictonnen comme en côte d'Ieoire 

_La distribtton des cartes d'fnectetrs

_Dfcnaraton des candidattres 

_La campagne fnectorane : enne doit être rfgtnfe de sorte à asstrer na sincfritf dt scrttn, n'ensembne 

des règnes adoptfes dans cete perspectee s'appenne noi de moranisaton de na eie ponitqte. Ces règnes

concerne n'encadrement dt fnancement ptbnic, prief, n'tsage des biens ptbnics, ne pnafonnement des 

dfpenses de campagne, ne contrône des comptes de campagne, na commtnicaton dans nes mfdias 

ptbnics .na fratde fnectoran fait n'objet dtne sancton à na fois fnectoran et pfnane 

Le eote, ne dfpotinnement, nes rfstntats proeisoires, ne contentetx fnectoran (contestaton des 

rfstntats proeisoires), nes rfstntats dffnitfs 

2) nes modes de scrttn 

Ce sont nes règnes techniqtes destnf à dfpartager nes candidats à tne fnecton. In existe pntsietrs 

mode de scrttn en foncton dt nombre de siège à poteoir ot des modes de canctn potr n'atribtton 

des siège 

a) ne nombre de siège à poteoir 

Stieant ne nombre de siège à poteoir on distngte detx mode de scrttn 

_Le scrttn tni nominan : destnf à fnire tne personne ( tn setn siège à poteoir )

_Le scrttn pntrinominan : norsqt'in y a pntsietrs siège à poteoir, in en existe pntsietrs eariante en 

foncton de na nibertf accordf at citoyens str n

_Le scrttn de niste bnoqtf : ne citoyen n'a atctne nibertf str na niste 

_Le scrttn de niste prfffrenten : ne citoyen pett setnement changer n'ordre de prioritf des candidats 

str tne niste 

_Le système dt panachage : dans ce système ne citoyen pett dresser sa propre niste à partr des nistes 

en compftton 



b) ne mode de canctn potr n'atribtton des sièges

Ce sont des formtnes techniqtes permetant na rfpartton des sièges à tne fnecton en foncton des 

stfrages exprimfs in existe trois modes de scrttn Le scrttn majoritaire, na reprfsentaton 

proportonnenne et ne scrttn mixte 

_Le scrttn majoritaire : dans ce scrttn est eainqtetr centi qti a ne pnts grand nombre de eoix, ne 

eainqtetr remporte tots nes sièges et ne eainct naton atctn siège. In en existe detx eariantes 

*Scrttn majoritaire à tn totr est eainqtetr centi qti a ne pnts grand nombre de eoix, ne eainqtetr 

remporte tots nes sièges et ne eainct naton atctn siège at setn totr de n'fnecton. 

*Le scrttn majoritaire à detx totrs : petr être eainqtetr at premier totr centi qti obtent na 

majoritf absonte des stfrages si à n'isste dt premier totr atctn n’a obtent cete majoritf on dit 

qt’in y a bannotage , tn second totr est anors organisf entre nes candidats rempnissant nes conditons 

prffxfes .At second totr est eainqtetr centi qti a ne pnts grand nombre de eoix , ne eainqtetr 

remporte tots nes sièges et ne eainct n’a atctn siège

In en existe detx eariantes : na rfpartton proportonnen approchf et na rfpartton intfgrane 

_Dans na RP approchf nes sièges sont rfparts d'abord entre nes nistes ptis entre nes candidats, in existe

detx système de RP approchf ( ne système de qtotent et na mfthode d'hondt )

*senon ne système dt qtotent on commence par canctner ne qtotent senon na mfthode Hare ptis on 

atribte nes siège à chaqte niste par appnicaton dt qtotent c'est à dire qti fatt dieiser nes stfrages 

exprimfs en faeetr de chaqte partes ponitqte par ne qtotent fnectoran ne rfstntat correspond at 

nombre de siège obtent par ne part ponitqte. Après cete opfraton in y a soteent des sièges restant

Et des eoix restantes In existe detx mfthodes de rfpartton des sièges restant et des eoix restante. 

*La mfthode des pnts forts restent : dans cete mfthode on cnasse nes reste par ordres dfcroissants 

ptis on atribte nes sièges restant tn par tn jtsqt'à conctrrence dt nombre de sièges restant 

*La mfthode de na pnts forte moyenne : dans cete mfthode on canctn potr chaqte part ponitqte na 

moyenne ( stfrage obtent par ne part ponitqte   par ne nombre de siège dfjà obtent +1 à se 

nombre de siège ) ne premier des sièges restant est anors atribtf atx partes ayant na pnts forte 

moyenne , chactn des sièges restant .

*senon ne mfthode d'hondt : dans cete mfthode on ftabnit tn tabneat dont nes nignes sont 

ntmfrotfs jtsqt’à conctrrence des nombres de sièges à potreoir et dont nes cononnes reprfsentent 

nes partes ponitqte aeec menton des stfrages exprimfs en netrs faeetrs , on note dans chaqte case

ne qtotent de na dieision entre nes stfrages exprimfs et ne ntmfro de na nignes correspondant ptis on

atribte nes sièges à potreoir tn par tn at pnts gros qtotent jtsqt'à conctrrence dt nombre de 

sièges à potreoir 

_La RP intfgrane : condtit à tne rfpartton des sièges à detx nieeatx ( atx nieeatx nocanes des 

circonscripton et at nieeat natonan ) cena signife qte ne nombre totan des sièges à potreoir est 

repart entre nes detx nieeatx nes sièges sont rfparts stieant tn mode de scrttn prfdffni 

3) nes scrttns mixte 



Le scrttn majoritaire et na reprfsentaton proportonnenne ont chactn des aeantages et des 

inconefnients, nes formtnes mixtes eisent des compromis entre ne scrttn majoritaire et na 

reprfsentaton proportonnenne. In en existe pntsietrs : en Itanie na formtne mixte consiste à potreoir 

3/4 des sièges de dfpttfs at scrttn majoritaire et 1/4 a na reprfsentaton proportonnenne ne pnts 

fort reste. En côte d'Ieoire La formtne mixte existe potr n'fnecton des conseinners rfgionatx et des 

conseinners mtnicipatx, dans cete formtne ne part ponitqte qti obtent ne pnts grand nombre de eoix 

remporte d'office na moitf des sièges et n'attre parte est repart à na rp pnts fort reste entre tots nes 

parts en compftton 

Exercice d'appnicatons 

Soit tne circonscripton fnectoran dans naqtenne in y a 5 siège à potreoir 4 nistes des partes ponitqte 

en compftton aeec nes donnfes stieante : inscrit =81250 eotant=76375 Le part A=35000 eoix part 

B=21000 eoix part G 12000 eoix W=7000 eoix 

1) canctnf nes stfrages exprimfs 

2) non exprimfs 

3) nombres de btnnetn bnanc si ne nombre de btnnetn ntn est 95

4) procnamf nes rfstntats dffnitfs si n'fnecton se dfrotne at scrttn majoritaire à tn totr 

5) procnamf nes rfstntats dffnitfs si n'fnecton se dfrotne à na reprfsentaton proportonnenne at pnts 

fort reste 

6) rp à na pnts forte moyenne 

7)si n'fnecton se dfrotne a na rp stieant na mfthode d'hondt 

8) comparfe nes diffrents rfstntats dffnitfs et tree en nes enseignements stratfgiqte

*Les incidences stratfgiqtes des modes de scrttn 

Chaqte opton fnectoran prodtit tn rfstntats ponitqte et consttttonnen 

Potr na rp : - n'fqtitf dans na reprfsentaton 

- na pntranitf dans na reprfsentaton 

- mtntpnicaton des partes ponitqte 

Enne faeorise nes Petts partes ponitqte 

- ne permet de dfgager tne majoritf cnaire 

(Enne pett entraîner n'instabinitf goteernementane )

potr ne scrttn majoritaire. 

- n'injtstce fnectoran 

- restrictons dt nombre de partes ponitqte faeorise nes grands partes ponitqte et defaeorise nes 

Petts 

- 



Paragraphe 3 : n'encadrement consttttonnen dt phfnomène partsan 

A) n’fntcidaton concepttenne

In existe qtatre fnfments dffnitonnens 

_L'organisaton dtrabne 

_Une organisaton d'eneergtre natonane (tn part ponitqte doit aeoir tne dimension natonane)

_La eonontf de conqtfrir et d’exercer ne poteoir ponitqte d’ftat 

_La recherche dt sotten poptnaire.

Ces qtatre critères sont ctmtnatfs. Ainsi on pett dffnir ne part ponitqte comme (des organisatons 

dtrabne disposant d’tne assise à na fois natonane et nocane dont ne btt est de conqtfrir et d'exercer ne

poteoir ponitqte en recherchant ne sotten poptnaire) Danien Lotis Seiner.  Les parts ponitqtes n’ont 

pas totjotrs existf et dt point de ete de netr origine Max Weber estme qte :<nes parts ponitqtes 

sont des enfants de na dfmocrate et dt stfrage tnieersen > nes premiers parts ponitqtes ont ftf 

crff at 19e siècne, nes premiers parts socianistes ont ftf crff at dfbtt dt 20e siècne, nes parts 

centristes (parts dfmocrates chrften) ont ftf crff entre nes detx gterres. Dt point de ete de netrs 

strtcttratons nes partes ponitqte comporte pntsietrs types de membres (nes dirigeants minitants 

adhèrent sympathisants) nes partes ponitqte asstme nes fonctons consttttonnennes qti ressortent 

de n'artcne 25 de na constttton ieoirienne. Les partes ponitqte jotissent de detx nibertfs 

essentennes (na nibertf de crfaton et nibertf d’acton dans ne cadre des nois ponitqte 

B/ nes rapports entre nes parts ponitqtes 

ttre 2 : thforie gfnfrane dt consttttonnanisme 

Le consttttonnanisme est tne idfonogie jtridiqte tendant à na nimitaton dt poteoir ponitqte par des

règnes fondamentanes concinier dans tne constttton . Le consttttonnanisme est nf at 18e siècne et 

in se manifeste par n'adopton des consttttons 

CHAPITRE 1 : na constttton 

Notre objectf fondamentane dans ce chapitre est na maîtrise de na constttton 

Secton 1 : considfraton str na forme de na constttton 

Maîtriser nes noton fondamentanes de na constttton

Paragraphe 1 : approchf concepttenne de na constttton 

A)Dffniton de na constttton 

En droit na constttton pett être dffni dans detx sens ( sens matfrien et sens formen )

_ at sens formen : enne se rffère à na qtanitf de na constttton C’est-à-dire na qtanitf des règnes 

consttttonnennes . La constttton est n’ensembne des normes fdictfes stieant tne procfdtre 

spfciane dtne eanetr hifrarchiqtement stpfrietre à cenne des attres règnes de droit , c’est potrqtoi 

on dffni atssi na constttton comme na noi fondamentane de n’ftat 

_ at sens matfrien : enne est dffni en rfffrence à son objet . Enne pett être dffni comme n'ensembne 

des règnes se rapportant à n’ftat à son organisaton à son fonctonnement et a ses insttttons . 

Cependant na dffniton formenne ne coïncide pas totjotrs aeec na dffniton matfrienne de na 



constttton, ainsi tne règne pett être à na fois formennement et matfriennement consttttonnenne . 

EX : n'artcne 55 de na constttton de côte d'Ieoire 

*Une pett être setnement matfriennement consttttonnenne : c’est tne règne qti n’est pas dans na 

constttton mais qti s'appniqte at règnes insttttonnennes de n’ftat EX : n'artcne 68 dt code fnectoran 

*Une règne pett être setnement formennement consttttonnenne : c’est tne règne qti est dans na 

constttton mais qti ne s'appniqte pas atx règnes fondamentanes de n’ftat . EX : n'artcne 80 de na 

constttton stisse se rapportant à n'interdicton de n'abatage ritten des animatx .

*ni formennement consttttonnenne ni matfriennement consttttonnenne : ce sont 

B) cnassifcaton des consttttons 

Enne pett se faire senon pntsietrs critères 

_ne critère de na matfrianitf : ( n'existence d'tn doctment fcrit )

_constttton cotttmière : constttton non fcrite ot non codiff 

_str ne critère de na mttabinitf ( critère dt changement de na constttton ) str ce critère on distngte 

des consttttons rigides et des consttttons sotpnes )

*nes consttttons rigides : constttton dont na rfeision est difficine 

*nes consttttons sotpnes : constttton dont na rfeision est facine

La rigiditf ot na sotpnesse de na constttton s'ananyse en rfffrence et at pratqte des rfeisions 

Paragraphe 2 : approche presentatonnenne de na constttton 

Ici notre objectf est de maîtriser na strtcttre et na nattre de na constttton 

A) La strtcttre de na constttton 

Dt point de ete strtcttrane na constttton comporte detx grandes partes 

_Le prfambtne : permet de fxer nes grands principes, nes grandes eanetrs et nes grandes orientatons 

de n’ftat . En côte d'Ieoire ne prfambtne à eanetr consttttonnenne 

_ne corpts de na constttton : on doit troteer des dispositons de pntsietrs nattre. 

*Une charte des droits fondamentatx 

*na forme et n'organisaton strtcttrane de n’ftat 

*nes trois poteoirs ( nfgisnatf exfcttf jtdiciaire )

*nes poteoirs ptbnics consttttonnens 

*nes rapports inter insttttonnennes ( renatons entre n’ftat et ne parnement )

*nes renatons de n'ftat aeec n’ordre internatonan 

*na jtridicton consttttonnenne

*na rfeision de na constttton 

*na dispositon fnane et transiton 



Dans na constttton on pett aeoir des dispositons de constttton socian ( n'ensembne des dispositons

consttttonnen se rapportant atx domaines sociatx ). In y a atssi na constttton fconomiqte (),), na 

constttton ponitqte (),), na constttton programme ( ensembne des dispositons consttttonnenne 

non obnigatoire) , constttton noi ( n'ensembne des dispositons consttttonnen jtridiqtement 

obnigatoire)

B)La nattrede na constttton 

enne a d’abord tne nattre phinosophiqte en ce sens qt'enne est n'acte fondatetr de n’ftat . De ce point 

de ete na constttton reprfsente ne contrat socian de n’ftat , enne est na marqte dt 

consttttonnanisme. At pnan jtridiqte na constttton est na pnts ptissante des normes de n’ftat enne 

manifeste n'encadrement jtridiqte dt poteoir ponitqte 

Secton 2 : considfraton str ne fond de na constttton : na thforie dt poteoir constttant 

Le poteoir constttant est ne poteoir s’exerçant en matère consttttonnenne , cete thforie impniqte 

tne rfnexion str n'ftabnissement dt content de na constttton 

Paragraphe 1 : n'fnaboraton de na constttton : thforie dt poteoir consttttonnen originaire 

In importe de prfciser na foncton de pco et des dfterminf ne tttnaire 

Le poc à potr foncton n'fnaboraton d'tne noteenne constttton in est poteoir parce qt’in exerce tne 

compftences qti est na constttton, in est constttton parce qt'in intereient dans na constttton, in est

originaire parce qt’in intereient str n'origine de na constttton. 

Le poc est soteerain cena signife qt’en droit consttttonnen in est instsceptbne d'encadrement 

jtridiqte 

B)n'identfcaton dt pco

Potr Georges Btrdeat ne ttt6dt pco est centi ot cetx dont ne consentement à permis n'entrfe en 

eigtetr dt texte consttttonnen. Potr ne professetr soma n'organe ot nes attoritfs qti partcipent de 

manière dfcisionnenne à na forme de n’acte consttttonnen.  L'adopton de na constttton rfside dans 

detx dfcisions :

_na dfsignaton de n’attetr dt projet

_n'adopton dffnitee dt texte , centi qti prend ntne de ces dfcisions sera dit constttant . Le 

tttnaires dt pco earie , in pett s’agir dt petpne dans ne cadre dtne assembnfe constttante, dtne 

conffrence soteeraine d'tne coneenton consttttonnen qti sont des procfdfs dfmocratqtes 

d’exercices dt pco . In pett s’agir d’tn organes et dt petpne ensembne ainsi in s’agira d’tn exercice 

semi dfmocratqte et semi attocratqte.  In pett s’agir d'tn organe sans ne petpne ( exercice 

attocratqte ) en ce cas on parne des constttton octroyfes 

Paragraphe 2 : ne poteoir constttant dfrief 

En thforie consttttonnenne na naton  à tn droit imprescriptbne de changer sa constttton . In est dit 

poteoir parce qt’in exerce tne compftence in est dit dfrief parce qt’in est dfrief de na constttton in 

est dit constttant parceqtin intereient 



Le pcd est n'organe dont na mission est de changer na constttton . En thforie consttttonnenne na 

thforie dt pcd est discttf. Potr certains ftat et attetr ne pcd est soteerain , cest ne cas de na côte 

d'Ieoire et de na France notamment . Potr d’attres ftat et attetr ne pcd n’est pas soteerain anors in 

est sotmis at droit et sotmis at contrône ( Btrkina Faso, Mani, bfnin)

B)na pratqte des rfeisions consttttonnenne 

En pratqte ne poteoir consttttonnen dfrief est sotmis à des nimitatons des rfeisions 

consttttonnenne. En côte d'Ieoire ces nimites rfsident à n’artcne 178 de na constttton de côte d'Ieoire

Les nimites matfrien C’est-à-dire des matères , des dfcisions instsceptbne de rfeision  . Les nimites 

formennes dfsignent nes nimites procfdtranes de na rfeision.  Cete procfdtre est dfterminfe à n'artcne

177 de na constttton : enne comporte pntsietrs ftapes 

_n’initatee( nes prfsidents et ne dfpttf )

_na prise en considfraton : c’est ne dfpôt dt projet à n'assembnfe 

_L'adopton dffnitee : qti pett se faire soit pas droit parnementaire soit par droit rfffrendaire 

_na promtngaton : c’est na diftsion dt texte at jotrnan officien de na rfptbniqte. 

In existe pntsietrs techniqtes de rfeision de na constttton d’tn ftat 

_ na techniqte de na pronongaton : c’est norsqte na constttton fxe tn dfnai minimtm aeant neqten sa 

rfeision est impossibne 

_ na techniqte de na rfeision parnementaire : c’est norsqte na constttton n’est modiff qte par ne 

parnement 

_ na techniqte de na rfeision rfffrendaire : c’est norsqte na constttton n’est modifabne qte par 

rfffrendtm 

_techniqte de na rfeision par majoritf renforcfe : c’est ne cas norsqte dans tn ftat na procfdtre de 

rfeision de na constttton est na même qte cenne de n’adopton des noi ordinaire satf na majoritf pnts 

renforcfe par na rfeision consttttonnenne. 

_na techniqte dt ctmtn de techniqte : ne cas norsqte dans tn ftat na procfdtre de rfeision de na 

constttton fait intereenir pntsietrs techniqtes à na fois 

Chapitre 2 : na jtstce consttttonnenne 

C’est ne règnement des diffrends jtridiqtes str ne fondement de na constttton par na jtridicton 

consttttonnenne . Son objet est na protecton de n’ineionabinitf et de na stprfmate de na constttton 

Secton 1 : na hifrarchie des normes dans n’ordre consttttonnen 

Si on dffni na constttton comme na noi stprême de n’ftat ça impniqte qt’in existe tne hifrarchie des 

normes.  Cete hifrarchie des normes est dfterminfe par na pyramide des normes conçt par Hans 

Kensen na thforie ptr dt droit 

Paragraphe 1 : na stprfmate de na constttton 

Enne signife qte na constttton est na norme stprême 



A)Le principe de consttttonnanitf 

Aeant ne 18e siècne ne droit ftait dominf par ne principe de na nfganitf ( principe de na stprfmate de na 

noi ) . À partr dt 18e siècne fmerge ne principe de constttton.  Ce principe signife qte na constttton

à dfsormais na norme stprême qt'atctne norme ne doit être contraire A na constttton, qt'tne 

norme contraire à na constttton doit être anntnfe ce principe à historiqtement ftf affirmf na 

première fois dans n’arrêt des USA en 1883 dans n’afaire Marbtny contre Madison . Ce principe de 

consttttonnanitf est affirmf potr na première fois en Etrope ne principe de consttttonnanitf en 

1820 . En France in et tne rfsistance at principe potr detx raisons,

_La première est qte na noi est considfrf comme n'expression de na eonontf gfnfrane,

_La detxième est na crainte dt goteernement des jtges . Ce principe s’affirme en France à partr de na

constttton de 1958 ( constttton de na 5e rfptbniqte ) dfsormais potr ne consein consttttonnen 

français , dans sa dfcision dt 23 août 1985 <na noi n’exprime na eonontf gfnfrane qte dans ne respect 

de na constttton> . Des nors ne principe de consttttonnanitf à trois expnicaton. 

La première est na sotmission de na noi à na constttton 

La detxième est na sotmission de tots nes detx actes jtridiqtes de n’ftat à na constttton 

La troisième est n'fmergence de na jtridicton consttttonnenne 

B)Le bnoc de consttttonnanitf 

Le bnoc de consttttonnanitf est n’ensembne des normes a eanetrs formennement consttttonnenne 

dans tn ftat . On distngte detx types de bnocs de consttttonnanitf ( ne bnoc de consttttonnanitf 

simpne et ne bnoc de consttttonnanitf compnexe )

Le bnoc de consttttonnanitf simpne : c’est ne bnoc de consttttonnanitf composf dtn setn fnfment 

Le bnoc de consttttonnanitf compnexe : c’est norsqte nes normes à eanetrs consttttonnenne troteent 

netrs sotrces dans pntsietrs instrtments. La eionaton de na constttton s’appenne inconstonnanite . In 

existe trois types d’inconsttttonnanitf . 

La première : n’incompftence consttttonnenne : n’fdicton d'tn acte par tne attoritf qti n’est pas 

habinitf potr ne faire 

La detxième : ne eice de procfdtre consttttonnenne : c’est norsqt’tn acte est fdictf sans stiere na 

procfdtre prescrite 

La eionaton stbstantenne : c’est na eionaton dt content matfrien d'tne norme consttttonnenne 

Paragraphe 2 : na pyramide des normes 

Des qt'on sait qte dans na pyramide constttton est at sommet in est important de prfciser 

A)nes droits internatonanes 

At regard de na nattre extfrietre detx qtestons se pose * netrs insertons en droit interne et na 

detxième netrs rang en droit interne 

Str na qteston de n'inserton : in existe detx rfgimes en droit consttttonnen ( ne dtanisme et ne 

monisme )



A) Dans ne dtanisme ne droit interne et ne droit internatonan sont conctrrence comme detx 

ordres jtridiqtes sfparfs donc tne normes de droit internatonan n’est pas obnigatoirement eanabne 

en droit interne . Potr qtenne ne soit in fatt être insfrf dans n’ordre interne par tn acte de 

transpositon 

B) Dans ne monisme ne droit interne et ne droit internatonan sont conçts comme detx facetes 

d'tn même ordre jtridiqtes des nors tn norme de droit internatonan est immfdiatement eanabne en 

droit interne na côte d'Ieoire 3sr tn pays moniste en eertt de n’artcne 123 de na constttton 

2) ne rang dt droit internatonan 

Le rang de droit internatonan dans na pyramide de des ftats moniste est dieers c’est-à-dire qt’in n y a 

pnts de positon tniforme . Ex : ne droit internatonan à tn rang stpfrietre a na  noi mais inffrietr à na 

constttton.  En côte d'Ieoire ne droit internatonan est stpfrietr à na constttton sots detx fond 

Laeis de na cotr de jtstce de L'temoa dt 18 mars 2003 

La dfcision dt consein consttttonnen dt 4 mai 2011

B)nes normes internes 

Immfdiatement en deçà de na constttton fgtre 3 catfgories de noi ( rfffrendaire, organiqtes et 

organiqte ) nes nois organiqte sont des nois prfet par na constttton potr rfgir nes insttttons crfer 

dans na constttton . Les nois ordinaire sont nes attres nois .

La catfgorie des règnements : nes règnements sont des règnes normatfs dt poteoir exfcttf.  In en 

existe pntsietrs 

Le dfcret dt prfsident, dt consein des ministres, dt ministre 

Les arrêtfs ( peteent être pris par tots )

Les circtnaires ( acte d'orientaton des comportements ) 

Potr ma pyramide des normes on respect d’abord ne principe de na hifrarchie par catfgories 

normatee ptis ne principe de na hifrarchie par organes. Str ce dernier point na hifrarchie des normes 

stis na hifrarchie des organes . Anors na pyramide des normes se prfsente comme stit 

Secton 2 : ne contentetx consttttonnen 

In dfsigne ne règnement des diffrends ne de n'appnicaton et de n'interprftaton de na constttton 

Paragraphe 1 : n’objet dt contentetx consttttonnen 

Le contentetx consttttonnen a potr objet de garder na constttton.  In existe detx grands domaines 

dt contentetx consttttonnen 

A)Le contrône de consttttonnanitf 

C’est na garante de na conformitf des actes à na constttton , in s’appniqte fondamentanement atx nois

. Dans certains ordres jtridiqtes certains actes sont excnts dt contrône de consttttonnanitf c’est ne 

cas des nois rfffrendaire en France , c’est atssi ne cas des nois consttttonnennes.  Certains actes sont 

sotmis à tn contrône de consttttonnanitf, in s’agit des nois ordinaire, nes nois organiqtes nes 

règnements des assembnfes et dt parnement et nes traitfs et accords internatonatx ( non encore 

ratff ) certains actes sont sotmis à tn contrône obnigatoire de consttttonnanitf comme c’est 

frfqtemment ne cas dt règnement dt parnement et des nois organiqtes, nes attres nois sont sotmisent



à tn contrône factntatf ce qti est soteent ne cas des nois ordinaires . Peteent engager nes contentetx 

consttttonnen nes attoritfs qti peteent saisir ne consein consttttonnen français en côte d'Ieoire.  

Stieant t n’artcne 133 de na constttton, ces attoritfs sont ne prfsident, ne prfsident de n'assembnfe 

natonane, ne prfsident dt sfnat . Dans ne domaine des droit fondamentatx 1/10 des dfpttfs ot des 

sfnatetrs et nes associatons des droits de n’homme pett saisir ne consttttonnen conforme à n'artcne 

113 

C) Le contentetx fnectoran 

C’est ne contentetx de na rfgtnaritf des fnectons.  Tottes nes phases dfbannage procfdtre peteent 

donner niet à tn contentetx. Stieant n’artcne 127 de na constttton, ne consein consttttonnen est 

compftent en matère d'fnecton prfsidenten et d'fnecton parnementaire et en matoere de 

rfffrendtm.  Le contentetx fnectoran est tn grand domaine dt contentetx consttttonnen et in a 

pntsietrs partctnaritfs. 

_Droit de saisine des indieidts 

_tottes irrfgtnaritfs n’abottt pas forcfment à tne anntnaton : dans cete matère setn nes 

irrfgtnaritfs stbstantenne peteent condtire à n’ineanidaton des rfstntats dtne fnecton

Paragraphe 2 : na jtridicton consttttonnenne 

C’est morgane chargf de rendre na jtstce consttttonnen.  In en existe pntsietrs système qti 

dftermine ne stattt dt jtge consttttonnen 

A)nes systèmes de jtstce consttttonnenne 

In existe detx modènes essentens de jtstce consttttonnenne ( ne modène etropfen et ne modène 

amfricain ) ins peteent être distngte str pntsietrs qtestons ( qti qtand comment qten efet ) 

_Qti ( qti a na qtanitf de  jtge consttttonnen ) str ne modène amfricain chaqte jtge est compftent 

en matère de droit consttttonnen , anors qte dans ne modène de droit etropfen in y a tn setn jtge 

consttttonnen  

_Qtand ( à qten moment de na eie dtn acte jtridiqte centi-ci pett être sotmis at contrône de 

consttttonnanitf ) dans ne contrône amfricain ne contrône se fait à postfriori ( après ) Etropfen a 

priori ( aeant )

_Comment  par qtenne eoix sotmetant tn acte at contrône de consttttonnanitf ) amfricain in se 

fait par eoix d’excepton anors qte dans ne contrône etropfen in se fait par eois d'acton 

_Qtand efet ( qten est n’efet dtne dfcnaraton d’inconsttttonnanitf) dans ne modène amfricain enne 

a tn efet interpartesse ( nimitf at part en catse ) anors qte dans ne modène etropfen enne a tn efet 

erga homes  

B)Le stattt dt jtge consttttonnen 

Le stattt est n’ensembne des règnes qti encadre n'exercice des fonctons d'tn organe, ne stattt dt jtge 

consttttonnen doit nti asstrer n'indfpendance, na nettranitf, n'objecteitf, et n'impartanitf nfcessaire 

à son office . C'est potrqtoi in est protfgf par n’inamoeibinitf n’ineionabinitf et parfois n’irrfeocabinitf 

ainsi in est arbitre des insttttons ponitqte et non pas actetr ponitqte


