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                                                    INTRODUCTION GENERALE 

 

Aucune société humaine ne peut vivre sans un minimum de règles communes imposées à tous 

: ubi societas. ibi ius. L'universalité et La constance du phénomène juridique, quels que soient 

le système politique, l'idéologie ou la forme d'organisation sociale, paraissent attester son 

caractère inéluctable et son utilité. 

Le droit est un moyen de régulation et de prévisibilité des relations sociales et de leurs 

conséquences. Il procède des notions de justice et de raison. Dogmatique et stabilisateur, le 

droit est un facteur de paix sociale et il présuppose l'existence d'une autorité qui dispose de la 

contrainte pour réprimer la transgression des règles. C'est dire que dans tout groupe humain, 

on peut observer une division des membres de celui-ci en deux catégories, qui peuvent être 

figées ou non. Ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Cet aspect exprime l'existence du 

pouvoir : un ou plusieurs individus s’imposent à l'ensemble du groupe ou voient leur autorité 

acceptée ou approuvée par celui-ci. Ce phénomène est observable aussi bien dans une classe, 

une bande organisée ou un groupe d'enfants occupés à une activité ludique qu'au sein de la 

société globale. Dans ce dernier cas, le phénomène concerne alors le pouvoir politique de 

l'État. C'est l'étude de ce pouvoir qui constitue l'objet du droit constitutionnel, discipline 

intellectuelle apparue à la fin du 18ème siècle. 

 En clair, le droit constitutionnel a pour objet, {'étude de l’État dans ce qu’il est, c'est-à-dire 

son statut, son organisation, les rapports entre gouvernants et gouvernés. Ainsi, le droit 

constitutionnel est défini par Marcel PRELOT comme l’ensemble des règles juridiques 

relatives aux institutions grâce auxquelles l'autorité s'établit, se transmet ou s'exerce 

dans l'État,  

C’est un droit qui vit au milieu de nous et en nous. A ce titre, il concerne autant le juriste que 

le citoyen et bénéficie assurément de l'attrait de l'actualité.  

Tiré de la constitution, ce qui explique l’épithète constitutionnelle, le droit constitutionnel 

prend aussi en compte dans son étude l'histoire, le contexte sociologique, l’évolution des 

idéologies, le jeu des partis politiques. Ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement 

des institutions ; d'ailleurs avec la promotion de la démocratie et l'État de droit et surtout la 
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généralisation de la justice constitutionnelle, le droit constitutionnel apparaît aujourd'hui 

comme de droit des libertés, une technique de la liberté. 

Ces précisions faites, il convient maintenant de descendre au-dedans du droit constitutionnel 

pour en découvrir les règles, les mécanismes, les dédales, les méandres, les délices et circuler 

dans les rues et avenues. Nous le ferons à travers deux parties dont la première sera consacrée 

à la théorie générale du droit constitutionnel et la seconde, au système constitutionnel Ivoirien. 
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PREMIERE PARTIE : THEORIE GENERALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 

 

La théorie générale du droit constitutionnel est construite autour de l’Etat, la constitution et le 

régime représentatif. 

 

CHAPITRE 1- L'ÉTAT, CADRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 

Cadre du droit constitutionnel, l’État doit être analysé d’une part en tant que notion (ou 

concept), d'autre part sous ses diverses formes par lesquelles il existe et enfin, à travers ses 

fonctions. 

 

SECTION I- LA NOTION D'ÉTAT 

 

L'État peut être identifié, ici, par ses éléments constitutifs et par ses caractéristiques juridiques. 

 

PARAGRAPHE 1- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ÉTAT 

Le droit international public tout comme le droit constitutionnel définit habituellement l'État 

par trois éléments. Autrement dit, l'État ne peut exister que si trois éléments au moins sont 

réunis : une population, un territoire, un pouvoir politique. Ainsi l'État se présente comme un 

groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une autorité politique 

exclusive s'exerce. 

A- LA POPULATION 

Avant tout l'État est une collectivité humaine. On comprend dès lors qu’il ne saurait y avoir 

d’Etat sans population. Et la population un ensemble, une collectivité d'individus vivant dans 

un État. 

La population est normalement rattachée à l'État par la nationalité. On distingue au sein de la 

population : les nationaux et les étrangers. Les nationaux sont les individus liés à l’État par un 
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lien juridique, la nationalité. Ce lien est attribué selon deux modalités principales : le droit du 

sol (jus soli) et le droit du sang (jus sanguinis).  

Dès lors la nationalité se présente comme le lien juridique de rattachement d’une personne à 

un État. Les nationaux, un groupe d’individus sédentaires et solidaires et qui présente une 

individualité par rapport à d'autres, au point de constituer une nation. 

En revanche, les étrangers sont des personnes qui ont des tiens de rattachement avec d’autres 

États, donc ne possédant pas la nationalité de l'État d'accueil. 

Il convient également de préciser que l’importance de la population est juridiquement 

indifférente quant à la nature de l’État. L'île de Nauru, État d'Océanie a 7 500 habitants alors 

que la Chine en a plus d'un milliard. 

Enfin, il y a lieu de préciser maintenant la notion de population par rapport à une notion 

voisine, parfois utilisée à sa place, la nation. 

La population, on le rappelle, est un ensemble, un groupe humain. Or la nation est un 

groupement humain qualifié. En cela deux conceptions de la nation s'opposent. La première, 

subjective est d’origine Française et fondée sur le vouloir vivre collectif. En effet selon Ernest 

RENAN, reprenant en cela la définition de MICHELET, la "nation est une âme, un principe 

spirituel..." Cette conception volontariste est ancrée dans l’histoire, l'idéologie donc fondée sur 

la volonté de vivre ensemble. 

A l'inverse de la conception subjective, la conception objective est d'origine Allemande 

résultant d'éléments objectifs tels que la géographie, la langue, la religion, la race. Mais les 

deux conceptions sont complémentaires. 

B- LE TERRITOIRE 

Le territoire fixe le cadre à l'intérieur duquel l'État exerce son pouvoir de commandement à 

titre exclusif. Il ne peut donc y avoir d'État véritable sans territoire. L'espace territoire est la 

zone de Juridiction de l'État, c'est-à-dire l'espace sur lequel l'État assure la réglementation des 

activités de toutes sortes et exerce ia plénitude de la souveraineté. 
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Ainsi, si l’État peut survivre à la perte momentanée de son territoire (pays occupé en cas de 

guerre civile) mais il ne peut exister d'État en cas de perte définitive du territoire. C'est dire 

que des populations nomades ne constituent généralement pas d'État. 

Délimité par les frontières, le territoire peut être étendu ou au contraire de dimensions 

restreintes : Ex-URSS comptait 22 402 200 Km2 ; L’île de Nauru comprend 21 Km2. 

On précise que le territoire de l'État comporte trois aspects : le territoire terrestre comprend le 

sol et le sous-sol, le territoire maritime possédé par les seuls États côtiers : il est constitué de 

la mer territoriale qui est le territoire immergé dont la largeur s’étend à 12 000 marins (1 mille 

marins = 1 852 m). Enfin, on a le territoire aérien : il englobe la masse d'air comprise entre les 

limites théoriques que constitue la verticale des frontières terrestres ou maritimes. En clair, 

c’est l'espace atmosphérique qui surplombe le territoire terrestre et/ou maritime. 

 

C : LE POUVOIR POLITIQUE 

C'est la force d'impulsion de l'État. Autrement dit, c'est la puissance qui a la charge d'assurer 

l'ordre et la sécurité, de construire et de maintenir l'unité de l'État et de la nation. 

Ceci étant, le pouvoir politique doit être souverain, avoir la plénitude et être légitime. 

Le pouvoir souverain est celui qui n'est soumis à aucun autre pouvoir ni dans l'ordre interne ni 

dans l'ordre international. 

La plénitude implique l’effectivité et l'exclusivité. On dit d’un pouvoir politique qu'il est 

effectif lorsqu'il exerce son autorité sur le territoire de façon réelle. L'exclusivité du pouvoir 

renvoie à l'idée qu'il ne doit exister sur un même espace territorial deux pouvoirs exécutifs 

concurrents. 

Un pouvoir politique légitime est celui qui est accepté, consenti par l'ensemble des gouvernés, 

du moins par la majorité de ceux-ci. 
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PARAGRAPHE II- DEFINITION JURIDIQUE DE L’ÉTAT 

Juridiquement l'Etat est une personne morale de droit public, territoriale et souveraine. De 

cette définition deux éléments permettent de caractériser l'État : la personnalité juridique et la 

souveraineté. 

 

 

A- LA PESONNALITE JURIDIQUE 

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Elle permet 

donc à un groupe de personnes physiques ou morales ayant des intérêts communs d’agir dans 

la vie juridique comme une seule personne physique. Elle confère à l’État en tant qu'entité 

souveraine, des droits ; elle lui impose des obligations et le place en position d'assumer des 

responsabilités 

En outre, la personnalité juridique permet à l'État de disposer d'un patrimoine et d'ester en 

justice. 

Elle place les États dans une position d’égalité juridique au pian international et ceci en dépit 

de leur différence réelle relativement aux dimensions de leurs éléments constitutifs. Elle assure 

également la pérennité et la continuité de l'État et du pouvoir. 

Enfin, la personnalité juridique attribuée à l’État permet d'abandonner la conception 

patrimoniale du pouvoir au profit d’une conception fonctionnelle. Ainsi, les gouvernants n'ont 

plus un droit subjectif à l’exercice du pouvoir politique, ils ne jouissent que d'une compétence. 

Leurs actes sont imputés à l’État au nom duquel is agissent. 

B- LA SOUVERAINETE 

C'est l’ultime degré de la puissance légale et de la liberté attribuée à l’État dans son territoire 

sur les sujets de droit. La souveraineté désigne donc le pouvoir suprême, non subordonné, non 

limité. (Thierry DEBARD ; Dictionnaire de droit constitutionnel. 2âffle édition. Ellipses. 

2007. P.420). 
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En conséquence, la souveraineté est un pouvoir originaire en ce que l’État ne tient son autorité 

de personne, c'est-à-dire d’aucune autre autorité que de lui-même. 

Au plan interne, il s'agit de souveraineté dans l’État ; cette forme de souveraineté implique la 

suprématie absolue du pouvoir politique. Ainsi l'État ne peut à l'intérieur de ses frontières, 

rencontrer ni supérieur, ni égal, ni concurrent. Toutefois, la supériorité du pouvoir politique 

n'est ni l'omnipotence, ni l’arbitraire. En clair, le pouvoir suprême reste soumis au droit, on 

parle alors d’État de droit. 

Dans l’ordre externe, on parle de souveraineté de l’État. Elle se caractérise par l’indépendance. 

Par conséquent, aucune contrainte extérieure à l'État ne peut lui imposer le respect des règles 

ou des normes juridiques. 

De ce qui précède, il résulte que la souveraineté permet à l'État non seulement de disposer d'un 

pouvoir d'auto organisation ({‘État est titulaire de la compétence de sa compétence) mais 

également de développer un ordonnancement juridique à partir de la constitution. 

Cependant, il faut remarquer, que les affirmations relatives aux deux formes de souveraineté 

sont loin d'avoir, à l'époque contemporaine, le caractère absolu qu'on leur a longtemps prêté. 

Le développement des droits et libertés reconnus à la personne humaine, la multiplication des 

organisations et des constructions juridiques supranationales constituent de puissantes limites 

à l'absolutisation du pouvoir de l'État. 

SECTION Il- LES FORMES DE L'ÉTAT 

Les quelques 200 Etats qui existent actuellement dans le monde n’ont pas tous la même forme. 

C’est qu’il existe des variétés différentes d’Etats selon leur degré d’unification juridique. On 

distingue essentiellement les Etats unitaires des Etats composés. 
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PARAGRAPHE I- L’ÉTAT UNITAIRE 

 

A- DEFINITION DE L'ÉTAT UNITAIRE 

L'État unitaire est celui dans lequel il n'existe qu'une seule volonté politique, qu'un seul centre 

politique. La souveraineté nationale et internationale appartient à l'État. Dans cet Etat, tous les 

citoyens sont soumis au même et unique pouvoir. 

Caractérisé par l'unicité de ses éléments constitutifs, l'État unitaire est créé par un acte 

Juridique de droit interne : la constitution. 

Exemple : la France ; la Côte d'ivoire ; le Sénégal... 

B- L'ORGANISATION DE L'ÉTAT UNITAIRE 

L'État unitaire est susceptible, au moins théoriquement de plusieurs modalités. Il est soit 

centralisé soit décentralisé. 

1 - L'État unitaire centralisé 

L’État unitaire centralisé est celui dans lequel il n'existe pas de personnes politiques 

territoriales autre que l'État, mais, seulement des subdivisions administratives, simples cadre 

d'exercice du pouvoir central. 

Dans cette technique d'organisation de l'État unitaire, toutes les décisions concernant 

l'ensemble du territoire sont prises par le pouvoir central, qui siège habituellement à la capitale. 

Evidemment, un tel État serait très rapidement engorgé et paralysé par le nombre et 

l'importance des dossiers à traiter, et mourrait d'apoplexie. D'où l'aménagement de la 

centralisation pour obtenir la déconcentration. L'État déconcentré consiste en une répartition 

sur tout le territoire d'agents soumis au pouvoir central par la voie hiérarchique et disposant de 

pouvoirs de décision. Le but ici, est d'améliorer l'efficacité de l'appareil gouvernements! et 

administratif, non de reconnaître des particularismes locaux. Ces agents qui agissent au nom 

et pour le compte de l'État sont nommés et révoqués par le pouvoir central. 

Exemple. Le préfet et le sous-préfet. 

2      -L'État unitaire décentralisé 
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L'État unitaire décentralisé se réalise par la décentralisation et la reconnaissance par l'État 

d'intérêts locaux, propres, gérés par les intéressés (populations locales). 

La décentralisation suppose réunies trois conditions : 

- les affaires locales : ce sont les compétences que la loi a confiées à une collectivité 

territoriale ; 

- les organes propres : ce sont les autorités qui doivent gérer les affaires locales. Ces 

autorités sont en principe élues par la population qui compose la collectivité ; 

- la personnalité morale : la décentralisation est impossible sans attribution de la 

personnalité juridique. Elle permet aux collectivités locales de disposer d’un personnel, d'un 

patrimoine, d'ester en justice et jouir de l'autonomie administrative et financière. Bien 

qu'autonomes, les entités décentralisées sont soumises au contrôle de l'État : Il s'agit du 

contrôle de tutelle contrairement au contrôle hiérarchique qui s’applique dans le cadre de la 

déconcentration. 

 

PARAGRAPHE II- L’ÉTAT COMPOSE 

Il existe aujourd'hui deux types principaux d'État composés : la confédération et la fédération. 

A- LA CONFEDERATION OU L'ÉTAT CONFEDERAL 

La confédération est une association d'États qui respecte un principe, la souveraineté 

internationale de ses membres, mais qui se traduit par la mise" en place d'organismes destinés 

à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaine.  

La confédération ne constitue pas un État au regard du droit international. Il est fondé ou créé 

par un traité, qui ne peut être modifié que par l'accord unanime de tous ses signataires (Etats 

membres). Ses organes communautaires ou confédéraux ne prennent de décisions, au moins 

sur les points importants qu'à l'unanimité des représentants des États membres, et ces 

représentants reçoivent des instructions formelles de leurs gouvernements respectifs. Par 

conséquent, les organes communautaires s'apparentent à des conférences diplomatiques dotées 

d'une périodicité fixe plutôt qu'à des conseils gouvernementaux. 
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En fait, la confédération est un embryon d’organisation fédérale ; son fonctionnement plus ou 

moins chaotique fait vite ressortir ses insuffisances et il appartient à ses membres de prendre 

la décision soit de dissoudre leur union soit de la renforcer en la dotant de structures 

proprement fédérales. Ceci étant, la confédération est une phase subalterne ou embryonnaire 

du fédéralisme, lequel correspond à une forme plus élaborée d'État composé. 

B- L’ÉTAT FEDERAL OU FEDERATION 

1- Signification de l'État fédéral 

 A l'opposé de la confédération, un État fédéral constitue une formule très intégrée du 

fédéralisme. C'est la forme la plus élaborée ou raffinée d'État composé. Il peut se définir 

comme une union d'États non souverains au sein de laquelle une nouvelle collectivité 

détentrice de la souveraineté internationale se superpose à ces derniers. En clair, un État est 

dit fédérai quand les unités territoriales qui la composent sont dotées en matière 

constitutionnelle, législative et juridictionnelle d'une autonomie telle qu’elles n’aient pas en 

principe de compétences internationales. L'État fédéral est donc un État composé de plusieurs 

autres États avec lesquels il partage les compétences qu'exerce ailleurs l'État unitaire. 

Ex : USA ; Russie ; Inde ; Canada ; Autriche ; Brésil ; Argentine ; Suisse ; 

Belgique ; Allemagne... 

Ainsi présenté, l'État fédéral peut se constituer soit par un processus d'association 

(USA-Suisse). Cela se fait généralement par la création d'une confédération débouchant sur la 

fédération ; soit par dissociation ou désintégration (L'Ex-URSS avant la révolution de 1917, 

Belgique : antagonisme entre Flamands et Wallons). 

Quel que soit le processus suivi, l'État fédéral est créé par un acte juridique de droit interne, la 

constitution qui ne peut être modifiée qu'avec le consentement d'au moins la majorité des États 

fédérés, membres de la fédération. 
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2- L'organisation de l'État fédéral 

Le fédéralisme se construit autour de trois principes également appelés "lois" de la fédération 

: ces principes sont au nombre de trois : le principe de superposition, le principe d'autonomie 

et le principe de participation. 

a- Le principe de superposition 

L'État fédéral, on le rappelle, est te résultat d'une organisation d'États indépendants qui 

décident d'abandonner leur souveraineté internationale au profit d'une nouvelle entité 

politique. Cette nouvelle entité politique qu'est le super État va se superposer aux États fédérés. 

De ce qui précède, il en résulte une superposition d’institutions. Ainsi, on assiste dans le même 

système juridique, à une pluralité d'ordonnancements juridiques avec un ordonnancement 

juridique majeur, celui de l'État fédéral auquel sont subordonnés des ordonnancements 

juridiques mineurs, ceux des États fédérés. 

En outre, au plan organique, on distingue le parlement fédéral du parlement de chaque État 

fédéral ; puis l'exécutif fédéral de celui des États fédérés, enfin (a cour suprême fédérale du 

pouvoir judiciaire de chacun des État fédérés. 

Du principe de superposition, découlent trois conséquences juridiques : 

- en premier lieu, nonobstant la pluralité des États, on a une unité des frontières : les 

frontières de l'État fédéral englobent l'ensemble des territoires des Etats fédérés. 

- en deuxième lieu, en dépit de la superposition des organes, seul l’État fédérai existe du 

point de vue du droit international. Ainsi, les États fédérés ne constituent pas des personnes 

juridiques au regard du droit international ; 

- en troisième lieu, certes il y a une superposition des nationalités de chacun des États, 

mais il n'y a pas de double nationalités au regard du droit international privé. C'est dire qu'il y 

a une nationalité unique, celle de l’État fédéral qui l'emporte sur la nationalité de chaque État 

fédéré. 

Bien que l'État fédéral surplombe l'organisation juridique et politique des unités fédérales, il 

ne les absorbe pas ; d’où le principe d'autonomie. 
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b- Le principe d'autonomie 

' Le principe d'autonomie garantit la libre organisation des États fédérés. Autrement dit, cette 

"loi” signifie que chaque État membre de la fédération a son propre ordre juridique. Elle se 

traduit par une répartition des compétences entre l'organe fédérai central et tes organes locaux 

(États fédérés). Cette répartition s'effectue domaine par domaine. Plusieurs techniques sont 

possibles : 

- Premièrement : la constitution fédérale énumère les compétences au profit de la 

fédération : par déduction, toutes les autres compétences appartiendront aux collectivités 

membres ; 

- Deuxièmement : on énumère les compétences détenues par les États membres, la 

fédération disposant de la compétence de principe (les compétences non énumérées) ; 

- Troisièmement : l'État fédéral et les États fédérés interviennent concurremment dans les 

mêmes matières. Toutefois, généralement les matières telles que la défense, la monnaie, la 

douane, la défense et les télécommunications relèvent de la compétence de l'État fédéral. A 

contrario, les États fédérés ont la compétence de droit commun. 

Cette répartition de compétences est garantie par la constitution fédérale et par une juridiction 

constitutionnelle (qui tranche) les conflits de compétence. 

c- Le principe de participation 

Ce principe permet d'associer les États fédérés à la décision fédérale. En clair, le principe de 

participation implique une représentation des entités fédérées à ia décision fédérale. Cette "loi” 

est selon Raymond Carre de MALBERG, le critère qualificatif de l’État fédéral. 

Ainsi, les unités fédérales participent au pouvoir législatif fédéral. C’est ce qui explique ou 

justifie le bicamérisme ou le caractère bicaméral du parlement fédéral. En effet, le parlement 

fédéral est divisé en deux chambres : la première chambre représente les populations, la 

deuxième chambre représente les États membres qui y sont de manière égalitaire. Cependant, 

J'existence d'une chambre des États n'est une garantie suffisante que, si cette chambre dispose 

de pouvoirs véritables. Toute la question est de savoir si la chambre des États doit disposer des 

mêmes pouvoirs que la chambre des populations. La solution la plus traditionnelle consiste à 
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consacrer un bicamérisme égalitaire, c’est-à-dire donner à fa chambre des États des pouvoirs 

égaux à ceux détenus par la chambre des populations. (Ex : Suisse). Aux États-Unis, la 

chambre des États, le Sénat dispose de pouvoirs supérieurs à ceux de la chambre des 

populations, notamment par les prérogatives importantes et non partagées, qu’elle détient en 

matière de ratification de traités et de nomination de hauts fonctionnaires. 

Dans certains cas, les États fédérés participent au pouvoir fédéral exécutif. C'est le cas de l'Ex-

URSS où le chef de l'État est un organisme collégial de 39 membres, dénommé le présidium 

du Soviet Suprême au sein duquel les 15 Républiques fédérées étaient représentées. C'est 

actuellement le cas de la Suisse, de la Malaisie et des Émirats Arabes Unis. 

Précisons pour terminer ici qu'il peut y avoir participation à la fonction exécutive sans 

participation à l'organe exécutif (Sénat aux États-Unis). 

 

SECTION III- LES FONCTIONS DE L’ÉTAT 

 

Saint thomas d’AQUIN (1227-1274) déclarait que les États recherchent le "bien commun". 

Cette notion est désignée aujourd'hui par l'expression générique d'intérêt général. Suivant la 

façon dont ce dernier est interprété et analysé, les fonctions de l’État sont plus ou moins 

extensives. Il existe une interprétation politique des fonctions de l'État et une analyse juridique 

des fonctions de I ‘État. 

 

PARAGRAPHE I- LES FONCTIONS POLITIQUES DE L'ÉTAT 

L'interprétation politique des fonctions de l'État a varié avec l'évolution de la conception même 

du rôle de l'État. Ici, les missions de l'État se rattachent à la conception libérale de l'État. En 

relation avec le temps, on retiendra trois variantes des fonctions politiques de l'État. 

 

 

 



16 
 

1- L’État gendarme 

Au sortir du moyen âge, l'État est considéré dans la pensée politique Occidentale comme 

essentiellement fondée sur des considérations de sécurité. Ainsi l'État gendarme est celui qui 

se borne à exercer une fonction de défense, de maintien d’ordre, la monnaie, la diplomatie et 

la justice. 

En conséquence, la sphère économique et sociale est laissée aux particuliers, à l'initiative 

privée. Toutefois, si l'État n’intervient pas dans le domaine économique, il doit protéger 

l'ordre économique en établissant des règles juridiques organisant le déroulement des activités 

économiques. 

 

2- L'État providence 

L'Etat providence symbolise l'abondance, la générosité. C’est celui dont toute catégorie sociale 

défavorisée ou dans une situation difficile, attend des secours. Ainsi, l'État n'intervient plus 

seulement providentiellement, il prévoit ou essaie de prévoir le développement du pays et de 

le maîtriser, et il pèse sur toute l’activité nationale par le biais des dépenses publiques. L'État 

devient alors un producteur et un redistribuer. Par ailleurs, à l’image de la providence, l’État 

assiste socialement en construisant des écoles, des hôpitaux et en organisant 1a sécurité 

sociale. 

Mais de nos jours, la tendance est à l'État gendarme en réduisant considérablement le rôle 

d'entrepreneur économique depuis les années 1980, au moins sous la forme des 

nationalisations et des participations publiques. 

3- L'État social et économique 

Les missions de l’État, ici sont multiples et diverses. Au sens stricte, elles consistent pour l'État 

à établir une législation concernant Je travail, l’emploi, l'insertion dans ia vie professionnelle 

et surtout apporter une aide sociale aux catégories de citoyens les plus défavorisés comme les 

malades, les vieillards, les handicapés etc. Ces missions comprennent aussi tout ce qui 

concerne la santé publique, que ce soit du point de vue préventif (vaccination, hygiène, 

prophylaxie), ou du point de vue curatif (équipement hospitalier). On peut ranger également 
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parmi ces missions les secteurs de l'enseignement, de la culture et de l'information, dans 

lesquels l'intervention de l’État apparaît singulièrement performante. 

L'État assure enfin parfois la direction du développement économique et l'aménagement du 

territoire. 

 

PARAGRAPHE II- LES FONCTIONS JURIDIQUES DE L'ÉTAT 

Au plan juridique, ii s'agit de voir dans les fonctions de l'État essentiellement les actes pris par 

les organes étatiques. Cela dit, on peut convenir qu’il existe trois fonctions juridiques 

correspondant à la distinction tripartite de MONTESQUIEU. 

 

A- LA FONCTION LEGISLATIVE 

Elle vise à élaborer les lois qui sont des actes de portée générale et impersonnelles. Cette 

fonction relève dans un système représentatif et démocratique de la compétence des 

parlementaires (députés). 

 

B- LA FONCTION EXECUTIVE 

 

Elle consiste à exécuter les lois votées par le parlement, à les mettre en application. Cette 

fonction relève du gouvernement. 

 

 

C- LA FONCTION JURIDICTIONNELLE 

C’est le pouvoir de rendre la justice dans l'État. Son objet est donc de sanctionner les atteintes 

à la loi. En clair, la fonction juridictionnelle consiste à régler les litiges sur la base des lois 

votées par le parlement. 
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CHAPITRE Il- LA CONSTITUTION 

 

Dans toutes les sociétés humaines, le pouvoir a toujours été réglementé par un certain nombre 

de procédures. Dans les sociétés modernes, le pouvoir est soumis à la règle de droit. Il doit 

s’insérer dans un cadre juridique qui lui fixe les normes. Le cadre juridique de l'État est la 

constitution. Ainsi, dès lors qu'un État existe, il se dote comme toute personne morale, d'un 

statut juridique, c'est-à-dire la constitution qui encadre juridiquement l'État. En cela, la 

constitution traduit la juridicisation du pouvoir politique. 

L'importance de la constitution amène donc à traiter d'une part la notion et les formes de la 

constitution, d'autre part les techniques de son élaboration et, enfin le contrôle de la 

constitutionnalité des lois. 

 

SECTION I- NOTION ET FORMES DE LA CONSTITUTION 

Il convient, ici, de définir la constitution avant d'identifier ses différentes formes. 

 

PARAGRAPHE I- DEFINITION DE LA CONSTITUTION 

Elément de base du droit constitutionnel, la constitution fonde à la fois l’autorité et les limites 

de son exercice. En clair, la constitution organise l'exercice du pouvoir politique dans l'État, 

fixe le mode dévolution du pouvoir et détermine les organes de l'Etat ainsi que les rapports 

existant entre eux. Ainsi présentée, la constitution peut se définir au sens matériel et au sens 

formel. 
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A- DEFINITION MATERIELLE 

La définition au sens matériel, désigne l'existence de règles de transmission et de 

fonctionnement du pouvoir politique, sans considération de leur forme écrite ou orale, 

coutumière ou non, ou de leur nature éventuellement religieuse. 

Sous cet angle, tout État a matériellement une constitution parce que le pouvoir qui s'y exerce 

est régi par un certain nombre de règles auxquelles il se soumet. 

Cette définition qui s'attache au contenu (substance) de la constitution est non seulement 

imprécise et extensive mais ne tient surtout pas compte de l'autorité de la loi fondamentale 

dans l'ordonnancement juridique. Ceci n'est pas le cas de la définition formelle. 

B- DEFINITION FORMELLE 

On ne s'intéresse plus ici au contenu des règles, aux matières sur lesquelles elles portent, mais 

à leur forme. 

Ainsi, la constitution formelle est l'ensemble des règles concernant les droits et 

 

les libertés, tes devoirs et les obligations des citoyens, l'organisation et le fonctionnement des 

pouvoirs publics en tant qu’elles sont énoncées dans un texte particulier par l'organe 

constituant, et qui ne peuvent être modifiées que par des organes désignés à l'avance et selon 

une procédure spéciale de révision, distincte de la procédure législative ordinaire. 

De cette définition découlent deux éléments : pour qu'une constitution existe au sens formel, 

il faut, d'une part, un texte écrit et, d'autre part un texte élaboré et révisé selon une procédure 

spéciale par des organes particuliers. 

Cette définition assure, certes, la suprématie de la constitution mais comporte des lacunes. 

D'un côté, elle exclue de la constitution les lois électorales ; de l'autre, elle confère le caractère 

constitutionnel à certaines règles qui ne régissent pourtant pas les organes supérieurs de l'État 

: c'est le cas de la disposition relative à l'abattage des animaux dans l'ancienne constitution 

Suisse, 
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PARAGRAPHE II- LES FORMES DE LA CONSTITUTION 

On peut distinguer plusieurs variétés de constituions suivant que l'on s'attache à la force de la 

constitution par rapport à la loi ordinaire ou à la façon dont elle énonce les règles 

constitutionnelles. Suivant le premier point de vue, on distinguera les constitutions rigides des 

constitutions souples ; suivant le deuxième point de vue, on opposera les constitutions écrites 

aux constitutions coutumières. 

Toutefois, précisions que ces distinctions sont plus complémentaires qu'opposées et qu'elles 

se recouvrent en partie. 

 

 

A- LA CONSTITUTION COUTUMIÈRE ET LA CONSTITUTION ECRITE 

1- La constitution coutumière 

C'est la constitution dont le contenu réside dans un ensemble de traditions d'usages et de 

pratiques non écrits, 

Aussi, selon Georges BURDEAU), il y a constitution coutumière lorsque les règles relatives 

à l’organisation politique d'un pays résultent des usages et précédent sans avoir jamais été 

codifiés dans un texte officiel. Cette définition rejoint la vision de Jean GICQUEL qui présente 

la constitution coutumière comme « une règle de droit non écrite qui "résulte des précédents 

concordants auxquels les pouvoirs constitués acquiescent ou se soumettent ». 

Ex ; constitution de la Grande Bretagne, d’Israël et de la Nouvelle-Zélande. Cette constitution 

est peu connue parce que difficilement accessible. De nos Jours, les États se dotent d’une 

constitution écrite. 

 

2- La constitution écrite 

On parle de constitution écrite lorsque les règles fixant le statut des pouvoirs dans l'État et, 

éventuellement, les garanties accordées aux citoyens, sont fixées dans un document 

fondamental. 
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C'est donc une constitution qui est rédigée en bonne et due forme. L'avantage d'une telle 

constitution réside dans sa clarté, son accessibilité et son caractère démocratique. 

 

B- LA CONSTITUTION SOUPLE ET LA CONSTITUTION RIGIDE 

La distinction entre constitution souple et constitution rigide est la plus importante car elle 

comporte des conséquences juridiques» la constitution rigide implique la subordination, au 

minimum de toutes les règles juridiques de droit interne à la constitution, alors que la 

constitution souple n'entraîne aucune supériorité sur la loi. 

1- La constitution souple 

Dans un système de constitution souple, les lois ordinaires ont la même valeur que la 

constitution. Il n'y a aucune différence de force Juridique entre celle-ci, et celle-là, même si, 

politiquement, on peut penser que la constitution sera entourée d'un plus grand respect que la 

loi. Juridiquement, la constitution peut être modifiée dans les mêmes conditions que la loi 

ordinaire, suivant la même procédure. C'est dire que la constitution souple ne bénéficie 

d'aucune autorité supérieure à un autre législatif ordinaire. 

2- La constitution rigide 

Une constitution est dite rigide lorsque sa procédure de révision est spéciale et en principe plus 

solennelle, plus difficile à mettre en œuvre que la procédure de modification des lois 

ordinaires. Cette procédure de révision qui est prévue par la constitution, elle-même, est 

effectuée par un organe spécialement désigné à cette fin : le pouvoir constituant dérivé ou 

institué. 

 

 

 

 

 



22 
 

SECTION II - LES TECHNIQUES D’ELABORATION ET DE REVISION DE LA 

CONSTITUTION 

 

Conséquences de la constitution rigide et de la constitution définie au sens formel, les 

techniques d'élaboration et de révision ont pour finalité, de donner plus de stabilité et de 

rigueur aux règles inscrites dans la constitution et, au demeurant, de les adapter constamment 

aux réalités de l'État. 

 

 

PARAGRAPHE 1 : LES TECHNIQUES D'ETABLISSEMENT DE LA 

CONSTITUTION 

 

La constitution limite l'action des gouvernants en réduisant le domaine de l'arbitraire. Cela dit, 

les constitutions peuvent être établies selon deux procédés : les procédés démocratiques et les 

procédés non démocratiques. 

Quel que soit le procédé retenu, la constitution est l'œuvre du pouvoir constituant originaire 

(PCO). Le PCO qui bénéficie d’une autorité politique supérieure est un pouvoir fondateur des 

institutions politiques et du régime politique. En cela, le PCO est un pouvoir initial (il crée 

l'État). C’est aussi un pouvoir souverain donc inconditionné (il est au commencement, à la 

source de tout ordre juridique). 

L'établissement de la constitution soulignons-le, s'impose dans trois types de circonstances : 

- en cas de naissance d'un nouvel État, soit par décolonisation, soit par désagrégation d'un 

État en plusieurs États souverains, soit lorsque plusieurs Étais indépendants décident de se 

fédérer ; 

- en cas d'effondrement d'un régime politique par le fait d'un coup d'État, d'une révolution 

ou d'une guerre, et qu'il est pourvu à son remplacement par un autre régime ; c'est dire qu'une 

nouvelle idée de droit se forme en lieu et place de celle qui vient de s'effondrer. 
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-   après la prise de conscience de l’inadaptation, ou de l’échec,  des institutions précédentes 

(cas très rare). 

A. LES PROCEDES NON DEMOCRATIQUES 

La principale caractéristique de ces procédés, c'est l'exclusion de L’intervention du peuple 

dans l'écriture de la constitution. On distingue à ce niveau l'octroi du pacte constitutionnel. 

1- L'octroi, un procédé autoritaire 

Dans la théorie du droit divin surnaturel, la constitution n'est qu'une "concession" du monarque 

à ses sujets. On déclare que la constitution est octroyée. En d'autres termes, avec ce procédé, 

l'élaboration de la constitution est le fait d'un acte unilatéral du ou des titulaires du pouvoir. 

Concrètement un individu ou un groupe d'individus élaborent la constitution et la donne au 

peuple. 

Ex : la constitution Française de 1814 octroyée par LOU/S XV/I(. 

2 Le pacte constitutionnel : un procédé semi autoritaire 

Le procédé du pacte constitutionnel ou semi autoritaire est celui dans lequel la constitution est 

établie par collaboration entre un Homme et une ou plusieurs assemblées plus ou moins 

représentatives. Toutefois, indiquons que le peuple ne joue qu'un rôle passif en ce qu'il n'est 

consulté qu'après que la constitution a été élaborée par le détenteur du pouvoir politique. 

L’accord entre le peuple et le détenteur du pouvoir est désigné sous le nom de pacte. 

La constitution peut être soumise à la ratification du peuple. Le vote du peuple est quasi forcé, 

puisque le seul choix qui est laissé au peuple est celui d'approuver en bloc la constitution ou 

de prendre le risque d’un vide constitutionnel prolongé ; le vote est qualifié de plébiscite 

constituant c'est-à-dire une ovation populaire. 

Ex : la charte constitutionnelle de 1330 en France. 

B. LES PROCEDES DEMOCRATIQUES 

Il est démocratique parce que le peuple intervient au début et/ou à la fin du processus 

d'établissement de la constitution. Ainsi, la constitution est l'œuvre d'une assemblée 

constituante ou du peuple lui-même à travers le référendum constituant. 
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1- L’assemblée constituante 

Avec ce procédé, le peuple est invité à élire une assemblée dite constituante à qui il va confier 

le soin d'élaborer la constitution, il s'agit d'une assemblée ad hoc, c'est-à-dire non permanente 

dont l'existence s'achève avec la naissance de la constitution. Si l’assemblée constituante est 

souveraine, elle rédige et adopte la constitution ; mais si elle est non souveraine, elle rédige la 

constitution et le peuple  l’adopte. 

Ex : constitution Française de 1791, 1848 et 1875 ; constitution Américaine de 1776 et 1787. 

2- Le référendum constituant ou l’approbation populaire 

Il apparaît comme le mode le plus démocratique d'établissement des constitutions car il associe 

le peuple à l'élaboration de la constitution ; le projet de constitution est mis au point par une 

assemblée constituante, mais, il doit être ratifié par Je peuple pour être juridiquement parfait. 

Ex : constitution Française du 27 Octobre 1946. 

Qu'elle soit l'œuvre ou non du peuple, la constitution élaborée ne pourra produire d'effets 

juridiques qu'après avoir été promulguée par le chef de l’État. 

Enfin, la constitution n'étant faite pour l'éternité, elle doit donc être aménagée afin de l'adapter 

aux exigences nouvelles de la société, d'où l’idée de sa révision. 

 

PARAGRAPHE Il : LA REVISION DE LA CONSTITUTION 

Il est aujourd'hui un truisme de noter, à la suite de ROYER-COLLARD que "les constitutions 

ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil". C'est que les constitutions qui sont des 

moyens que se donnent les Hommes pour régler les problèmes juridiques et politiques qui se 

posent à eux à un moment donné, ne peuvent, en aucune manière, avoir vocation à l'éternité : 

elles sont l'œuvre des Hommes et, comme telles, elles portent la marque de la finitude; elles 

sont nécessairement soumises à l'usure du temps ; elles doivent pouvoir être modifiées ou 

révisées, notamment par les générations futures, afin de s'adapter aux exigences nées des 

évolutions. C'est la condition de leur survie. A défaut d'une telle possibilité. Les constitutions, 

quelles qu'elles soient, seraient vouées à l'abandon, à la mort, face aux réalités implacables. Le 
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principe de la révision posé par les constitutions elles-mêmes, est l'œuvre du pouvoir 

constituant dérivé (PCD) qui est un pouvoir institué par la constitution qui limite ses 

compétences. 

Ceci étant, la révision de la constitution se réalise selon une procédure qui comporte des 

limites. 

A- LA PROCEDURE DE REVISION 

Il existe une grande variété de procédures de révision des constitutions. Quelle que soit la 

procédure utilisée, elle comporte toujours trois phases : l'initiative de la révision, la prise en 

considération et l'adoption du texte portant révision constitutionnel. 

1- L'initiative de la révision 

On appelle initiative de la révision, le pouvoir de déclencher la révision constitutionnelle. Le 

droit de proposer une modification de la constitution est dévolu en fonction du caractère 

démocratique ou non démocratique des régimes politiques ou encore de l’équilibre ou du 

déséquilibre des pouvoirs. 

Par le passé, l’initiative était exclusive. Elle était soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir 

législatif. Mais aujourd’hui, l’initiative de la révision est généralement partagée. C’est le cas 

de la Côte d’ivoire où l'article 177 alinéa de la constitution dispose que l’initiative de la 

révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et aux 

membres du Parlement. 

Dans certains pays, l'initiative est populaire. C’est le cas en Suisse ou 100.000 signatures 

suffisent pour déclencher la procédure de révision. 

 

2- La prise en considération 

Cette étape de la procédure a pour objet de permettre à l’organe compétent pour prendre en 

considération l’initiative de la révision, de discuter du bien-fondé de la révision, de décider si 

l'initiative doit avoir ou non une suite. 
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En droit ivoirien, l'article 177 alinéa 3 de la constitution dispose que la prise en considération 

doit être votée à la majorité absolue des membres du Congrès. 

De manière générale, lorsqu’un texte est présenté en vue de la révision constitutionnelle et 

qu’il est pris en considération, il doit être élaboré, c'est-à-dire rédigé selon les termes et la 

formule appropriée ; alors seulement, il peut être soumis à adoption. 

3- L'adoption du texte portant révision de la constitution 

C'est la phase la plus solennelle de l’opération de révision. En règle générale, l'adoption est le 

fait du peuple saisi par voie du référendum. Mais, en raison du caractère onéreux et de la 

lourdeur du référendum, c'est au parlement qu'il revient souvent d'adopter la révision 

constitutionnelle à une majorité qualifiée. C’est dire que la solution varie selon les États-  

 En Côte d'ivoire, l'article 177 alinéa 4 de la constitution consacre le principe de la révision 

constitutionnelle par voie référendaire. Toutefois, le Président de la République peut décider 

de soumettre le projet ou la proposition de révision au Parlement. Dans ce cas, le texte n’est 

adopté que s’il réunit la majorité des deux tiers (2/3)  des membres du congrès effectivement 

en fonction (article 177 alinéa 5 de la constitution). 

Une fois approuvé par référendum ou par voie parlementaire le texte portant révision 

constitutionnelle est promulgué par le Président de la République et publié au journal officiel 

de la République de Côte d’Ivoire afin de revêtir un caractère obligatoire. 

 

B- LES LIMITATIONS AU POUVOIR DE REVISION 

Le pouvoir de révision est limité dans l'objet, dans les circonstances et dans le temps. 

1- La limite tenant à l’objet 

Certaines matières de la constitution sont frappées d'intangibilité ou interdite de révision ainsi, 

en Côte d'ivoire, aux termes de l'article 178 alinéa 2 de la constitution « la forme républicaine 

du gouvernement et la laïcité de l'État ne peuvent faire l’objet de révision ». Aux États-Unis 

d’Amérique, il est interdit de porter atteinte aux principes de l'égale représentativité des États 

fédérés au Sénat. 
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2- La limite tenant aux circonstances 

Certaines circonstances limitent l'exercice de la souveraineté. Dans de telles circonstances, la 

révision est impossible. 

Ainsi, en Côte d'ivoire, selon l'article 178 alinéa 1 de la constitution, aucune procédure de 

révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire 

national. 

3- La limite tenant au temps 

Dans certains cas, il n'est permis de réviser la constitution qu'après un certain délai. De telles 

précautions sont nécessaires afin de donner au régime le temps de s'implanter et aux 

institutions le temps de se rôder. En clair, cela est de nature à assurer la consolidation des 

institutions- En droit ivoirien la constitution en son article 62 alinéas 5, fait interdiction au 

Président de la République par intérim de procéder à la révision de la constitution pendant le 

temps de la vacance à la présidence de la République. 

Enfin, mais sans avoir fini, pour matérialiser la suprématie de la constitution sur les autres 

règles de droit, il est institué un mécanisme juridique de contrôle de constitutionnalité des Ibis 

 

SECTION III- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS 

 

Symbole de l'État de droit, la constitution en tant que loi fondamentale mérite une protection 

plus renforcée. C'est ce qui explique le contrôle de constitutionnalité des lois qui peut se définir 

comme l'ensemble des moyens et mécanismes juridiques destinés à assurer la conformité des 

règles de droit à la constitution. Mise à part la Grande Bretagne qui n'a pas admis le contrôle 

de constitutionnalité des lois parce qu'elle possède une constitution coutumière, la majorité des 

États contemporains a admis ce contrôle. 

Le contrôle de constitutionnalité peut être politique ou juridictionnel. PARAGRAPHE  

1- LE CONTRÔLE POLITIQUE 

Dans tous les États, existe un système de contrôle politique de constitutionnalité des lois. 
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Au sens large ou extensif. le contrôle politique se caractérise par toutes les manifestations de 

réprobation des décisions politiques- Si peut s'agir de Faction de la population (sanction de 

l’opinion, insurrection, révolution)* de certains milieux sociaux politiques (soulèvement 

militaire, coup d'État) et des pouvoirs constitués eux-mêmes surtout lorsqu'ils sont appelés à 

s'interpeller réciproquement 

Au plan institutionnel et dans une vision restrictive, le contrôle politique peut-être 

spécialement confié à un organe politique c'est-à-dire à une personnalité politique ou à une 

assemblée politique. Ainsi, en Côte d'ivoire, l'article 54 de la constitution donne pouvoir au 

Président de la République de veiller au respect de la constitution. En conséquence le Président 

de la République doit refuser de signer des décisions contraires à la constitution et surtout 

porter devant le conseil constitutionnel les lois qu’il estime non-conforme à la constitution. 

Toutefois, le contrôle politique est aléatoire et arbitraire car il est lié aux contingences 

politiques et dépend des rapports de force entre l’organe contrôlé et le censeur. Autrement dit, 

le contrôle politique, l’emportent presque toujours sur les considérations juridiques. Pour 

toutes ces raisons, on préfère le contrôle juridictionnel. 

 

PARAGRAPHE |l- CONTROLE JURIDICTIONNEL 

Il est qualifié de contrôle juridictionnel car c’est une juridiction qui est chargée de vérifier la 

conformité de la loi à la constitution. Le contrôle juridictionnel de constitutionalité des lois 

comporte deux modalités : le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception. 

A- LE CONTROLE PAR VOIE D'ACTION  

L'initiative du contrôle Le contrôle par voie d'action est un procédé offensif, lequel permet à 

celui qui se plaint de l'inconstitutionnalité d’une loi, d'attaquer celle-ci au moyen d'une action 

en justice en invoquant la non-conformité de fa loi à la constitution. En cela, l'action en 

inconstitutionnalité de la loi est un procédé objectif car dirigé contre un acte juridique (la loi) 

et non une personne. Ainsi, seuls tes organes nommément désignés par fa constitution peuvent 

saisir la Juridiction chargée de la constitutionnalité des lois. C'est dire que le contrôle par voie 

d'action est un contrôle centralisé confié à une Juridiction spéciale. En côte d’ivoire, les 

organes compétents pour saisir le conseil constitutionnel à l'effet du contrôle sont : le Président 
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de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Senat, un 1/10  au 

moins des députés ou des sénateurs, les associations de défense des droits de l'Homme 

légalement constitués (article 113 de la constitution). 

Certains pays telle que la suisse ouvre l'initiative du contrôle aux citoyens. Précisons pour 

terminer ici que dans le cadre du contrôle par voie d'action, la saisine du Juge intervient après 

l'adoption de la loi par le parlement et avant sa promulgation par le chef de l'État ; c'est donc 

un contrôle à priori. 

2- Les effets du contrôle 

Lorsque ce contrôle aboutit à constater que la loi est conforme à la constitution, la loi non 

encore promulguée peut l’être. 

En revanche, lorsque la loi est reconnue contraire à la constitution, les solutions divergent 

selon les Etats : 

 Dans certains Etats, la loi est annulée- Cette annulation produit effet erga onnes c'est-à-dire 

s'impose à tout le monde ;La loi est réputée n'avoir jamais existé. C’est le cas des USA. 

Dans d’autres Etats, la loi ne peut être promulguée. Ce qui veut dire qu’elle est simplement 

privée d’effet. C’est le cas de la France, de la Côte d’Ivoire…. 

En cela, le contrôle par voie d'action est un contrôle énergique. Le parlement devra alors 

recommencer la procédure législative pour parfaire la loi ou abandonner fa partie déclarée 

inconstitutionnelle 

 

B- LE CONTRÔLE PAR VOIE D'EXCEPTION 

1- L'initiative du contrôle 

Ce système de contrôle est né aux États-Unis d'Amérique à l'occasion de l’affaire MARBURY 

/contre MADISON en 1803- Ce type de contrôle donne pouvoir à tout juge de vérifier la 

constitutionnalité des lois. C'est donc un contrôle décentralisé au contraire du contrôle par voie 

d'action qui, lui, est centralisé. 
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Le contrôle par voie d'exception est un contrôle qui intervient incidemment, à l’occasion d’un 

procès, dont l’une des parties soulève l’inconstitutionnalité en faisant observer au Juge que la 

loi qu’il entend lui appliquer n'est pas conforme à la constitution. Ce contrôle est donc un 

contrôle qui s’exerce sur les lois déjà en application. C’est pourquoi on l’appelle un contrôle 

à postériori (qui intervient après la promulgation de la loi). 

Ce système ouvre l’action en inconstitutionnalité à tout plaideur. C’est donc un contrôle 

subjectif. 

Si le juge devant lequel la question de l’inconstitutionnalité est soulevée, est compétent pour 

régler ce problème, il doit surseoir à l’application de la loi et vérifier la conformité de cette loi 

à la constitution; le contrôle de la constitutionalité est pour le juge une question préalable. 

Si en revanche, ce Juge n’est pas compétent pour régler lui-même la question de 

l’inconstitutionnalité, il sursoit donc à statuer et renvoie au Juge constitutionnel le soin de 

procéder au contrôle. Le contrôle de l’inconstitutionnalité est pour le Juge ordinaire une 

question préjudicielle. Ce système a été instauré en Côte d’ivoire, en Italie, en France… 

 

 

2- Les effets du contrôle 

Lorsqu’à l’issue du contrôle, le juge constat que la loi est conforme à la constitution, alors 

cette loi peut continuer à déployer ses effets. 

Mais dans l’hypothèse où le Juge déclare la loi inconstitutionnelle, diverses solutions sont 

consacrées : 

Dans certains systèmes, la loi est privée d’effets pour l’espèce en cours ; elle retrouve son plein 

et entier effet si à l’occasion d’autres procès si aucun plaideur n’en soulève 

l’inconstitutionnalité. 

Dans d’autres systèmes la loi est abrogée. C’est le cas en Côte d’Ivoire avec la décision du 

conseil constitutionnel en date du 26 juin 2014 ; c’est  aussi le cas de la France par l’effet de 

la question prioritaire de constitutionnalité. 
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CHAPITRE III- LE REGIME REPRESENTATIF 

La démocratie directe c'est-à-dire la puissance exercée directement par le peuple étant 

pratiquement irréalisable et théoriquement, sans doute non souhaitable, c’est au système 

représentatif qu'il convient avant tout de se référer pour penser les modes d'aménagement du 

pouvoir politique. Le régime représentatif repose sur l'idée que le peuple ne peut exercer 

directement la souveraineté : d'abord, parce qu'il ne peut matériellement se réunir pour faire 

les lois lui-même, ensuite parce qu'il n'est pas capable de se gouverner lui-même. Il faut donc 

instituer des représentants qui décideront à sa place d’où l’intérêt du régime représentatif. 

Dès lors, il convient d'analyser successivement les formes d’expression de la souveraineté, les 

modes de scrutin et la typologie des régimes politiques, 

 

SECTION I- LES FORMES D’EXPRESSION DE LA SOUVERAINETE 

Caractère suprême du pouvoir étatique, la souveraineté s'exprime de deux manières 

différentes. Il s'agit de la théorie de souveraineté nationale et la théorie de souveraineté 

populaire. 

 

PARAGRAPHE I- LA SOUVERAINETE NATIONALE   

A- LA SIGNIFICATION 

C'est à l'Abbé SIEYES que l'on doit d’avoir élaboré cette théorie dans son ouvrage intitulé « 

Qu'est-ce que le tiers Etat ?». 

Cette théorie postule que la souveraineté est l’attribut d’une personne morale qui est la nation. 

Ainsi, selon SIEYES, la souveraineté appartient au peuple certes, mais au peuple pris dans son 

ensemble en tant qu’entité abstraite : la nation.  

En conséquence, tous les individus ne peuvent participer à l’exercice du pouvoir économique. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de conférer à une entité dotée d’une personnalité juridique, 

(distincte de celle de ces composantes et s’exprimant pour tous) l’exercice du pouvoir. Cette 
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entité ( la nation) s’exprime sans considération du temps parce qu’elle englobe le passé ( les 

morts), le présent ( les vivants) et l’avenir ( les individus à naître). 

B-LES IMPLICATIONS 

La théorie de la souveraineté a diverses implications. On note : 

- Cette théorie implique l’instauration du système représentatif puisque la nation ( entité 

abstraite) ne peut s’exprimer par elle-même. Etant donné que le système représentatif permet 

de tenir le peuple à l’écart des décisions politiques, alors la souveraineté doit s’exprimer par 

des représentants. 

- La souveraineté nationale entraine l’indivisibilité et l’inaliénabilité puisque la 

souveraineté est inter-temporelle et qu’elle traverse les générations. 

- Avec cette théorie, le mandat est représentatif. Cela signifie que les représentants ne 

peuvent être révoqués en cours de mandat et n'ont pas d'obligation de rendre compte à leurs 

électeurs ; sauf lorsqu'ils ont été nommés par une autorité politique. Car les représentants sont 

censés agir pour le compte de la Nation tout entière. En clair, tout mandat impératif est nul. 

 

PARAGRAPHE Il- LA SOUVERAINETE POPULAIRE 

 

Quelle est la signification ? Et quelles en sont ses implications ? 

 

A- LA SIGNIFICATION 

C'est Jean Jacques ROUSSEAU qui a conçu la théorie de la souveraineté populaire dans son 

ouvrage intitulé « du contrat social » Dans cet ouvrage» ROUSSEAU avait défini le peuple 

comme étant composé de l'ensemble d'individus peuplant le plan du territoire soumis à l'État. 

En conséquence, dans la théorie de la souveraineté populaire, chaque individu formant le corps 

social est détenteur d'une parcelle de souveraineté et ce n'est qu’en consultant chacun qu'on 
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peut parvenir à dégager la volonté de l'ensemble. C'est dire que dans cette théorie, la 

souveraineté se trouve dans "universalité des citoyens. 

B- LES IMPLICATIONS 

Tout comme la souveraineté nationale, la souveraineté populaire entraîne aussi des 

conséquences politiques. On retiendra que : 

- Le suffrage politique est un droit pour chaque citoyen, et ce droit ne peut être exercé 

que personnellement. Ainsi donc, la souveraineté s'exprime par la participation. S’il y a 

délégation de pouvoirs, il n'y a pas pour autant aliénation de pouvoir. 

- La souveraineté est divisible en autant de fraction qu’il y a de citoyens. Ce qui revient à 

dire que chaque individu, citoyen est à la fois sujet et porteur d'une part de souveraineté. 

- L'électorat est un droit. En clair, le suffrage politique est un droit pour chaque citoyen 

et ce droit ne peut être exercé que personnellement. Ainsi donc, le suffrage universel s’impose, 

à condition de respecter les exigences minimales de la nationalité, de l’âge et de la capacité 

mentale, le vote par procuration est interdit. 

- Le mandat est impératif, cela signifie que l’élu est tenu de rendre compte à ses électeurs 

et sa révocation en cours de mandat est en permanence possible. 

REMARQUE 

Souveraineté nationale et souveraineté populaire sont antithétiques et fondamentalement 

opposées. Mais, les constitutions modernes tentent de les combiner. C'est le cas de la 

constitution ivoirienne  qui dispose en son article 50  que ‘’la souveraineté appartient au 

peuple. 

 Aucune section du peuple ni aucun groupe ne peut s'en attribuer l'exercice". 

On le voit : le 1er alinéa de cette disposition renvoie à la souveraineté populaire et le 2eme alinéa 

à la souveraineté nationale. 

C'est aussi le cas de la constitution Française de 1958 qui dispose en son article 3 alinéas 1 que 

"la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie 

du référendum".  
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Toutefois, cette combinaison se fait à l'avantage de la souveraineté nationale ; en d'autres 

termes, en droit et en fait, la souveraineté nationale l'emporte sur la souveraineté populaire. 

En droit ivoirien, les articles 50 et 96 de la constitution de 2016 expriment l'idée d'indivisibilité 

de la souveraineté et celle d'irrévocabilité du mandat. 

En fait, dans tous les systèmes politiques, on assiste à une quasi inexistence du référendum. 

C'est dire que le prétendu représentant s'est accaparé de la souveraineté. 

 

SECTION 11- LES MODES DE SCRUTIN OU MODES DE DESIGNATION DES 

GOUVERNANTS 

Moyens d'expression de !a souveraineté comme le droit de suffrage, les modes de scrutin ou 

régimes électoraux ou encore systèmes électoraux, désignent l'ensemble des techniques 

juridiques destinées à départager les candidats à une élection. Dans la répartition des voix ou 

des sièges, les modes de scrutin s'intéressent au nombre d’inscrits dans la circonscription 

électorale puis distinguent les suffrages non exprimés des suffrages exprimés. Seuls les 

derniers sont pris en compte dans le décompte des voix en vue de leur répartition entre les 

différents candidats- 

 Les suffrages exprimés sont définis comme ceux résultant uniquement de la manifestation de 

la volonté des électeurs dans un sens positif ou négatif et non pas dans un sens neutre. Ce qui 

signifie que les abstentions, les non votants, les bulletins blancs et les bulletins nuls ne 

constituent pas des suffrages exprimés. Ils sont donc soustraits à l'ensemble des bulletins. 

Du point de vue de sa signification politique, tout choix de mode de scrutin n'est nullement 

innocent ; car, tout dépend de l’idée que l'on se fait des résultats que l’on escompte. A vrai 

dire, le choix est largement commandé par l'objectif politique poursuivi. Ces précisions faites, 

il convient de voir maintenant les différents modes de scrutin et leurs effets sur va 

représentation parlementaire ainsi que sur les partis politiques. 
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’PARAGRAPHE I- LES DIFFERENTS MODES DE SCRUTIN 

 

On distingue d’une part, le scrutin uninominal et le scrutin de liste et, d’autre part le scrutin 

majoritaire et la représentation proportionnelle. 

 

A- LE SCRUTIN UNINOMINAL ET LE SCRUTIN PLURINOMINAL 

1-Le scrutin uninominal 

C'est un scrutin dans !e cadre duquel, chaque bulletin de vote ne peut porter qu'un seul nom 

(élection présidentielle). 

3- Le scrutin plurinominal ou de liste 

Appelé également scrutin de liste, le scrutin plurinominal se caractérise par le fait que chaque 

électeur vote pour une série de candidats inscrits sur un même bulletin ou liste (élection 

municipale). Dans ce cas, si le citoyen est tenu de voter pour une liste entière, on parlera alors 

de listes bloquées. A l'opposé, si le citoyen conserve une latitude en confectionnant sa propre 

liste à partir des candidats présentés sur les différentes listes, il s’agit alors du système du 

panachage. Mais, si le citoyen à la possibilité d'intervertir l’ordre de présentation à l'intérieur 

d'une même liste, on pariera de système du vote préférentiel. 

 

 

B- LA DISTINCTION ENTRE LE SCRUTIN MAJORITAIRE ET LA REPRESENTATION 

PROPORTIONNELLE  

   1- Le scrutin majoritaire 

Précisons d'abord que le scrutin uninominal est toujours majoritaire. En revanche, le scrutin 

de liste peut-être majoritaire ou proportionnel. Ceci étant, le scrutin majoritaire peut-être à un 

tour ou à deux tours. 
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Avec le système majoritaire en un tour, le ou les sièges à pourvoir sont immédiatement 

attribués au ou aux candidats qui recueille (nt) le plus grand nombre de voix fut-ce d'une unité. 

On dit alors que l’élection est acquise à la pluralité des voix. 

En revanche, avec le système à deux tours, le ou les candidats ne sont élus au 1er tour que s’ils 

obtiennent la majorité absolue c'est-à-dire la moitié plus une voix. 

En conséquence, si au 1er tour aucun candidat n'obtient la majorité absolue, on dît que les 

candidats sont en ballottage. 

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu quel qu'en soit le chiffre. 

2- La représentation proportionnelle 

Ce mode de scrutin qui tend à assurer la représentation de toutes les opinions nationales 

implique une double opération consistant à attribuer les sièges dits de quotient puis de restes. 

a- L’attribution des sièges de quotient 

Dans ce système, lors du dépouillement du scrutin, on commence par déterminer le quotient 

électoral. 

Le quotient électoral est le chiffre obtenu après le scrutin en divisant dans chaque 

circonscription électorale le nombre de suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 

Chaque liste aura autant de candidats élus qu'elle contiendra de fois le quotient électoral. 

Ensuite, on divise le résultat obtenu par chacune des listes par ce quotient, et le nombre entier 

restant de cette division détermine le nombre de sièges attribués à chaque liste. 

Ex : inscrits : 450.000 ;  Nombre de siège à exprimer = 8 ;  

Suffrages exprimés : 400.000 

QE=  400.000 = 50.000  

            8 

A= 126.000 voix 

B = 94.000 voix 

 C = 88 000 voix 
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 D = 65 000 voix  

E = 27 000 voix 

Répartition des sièges 

A = 126 : 50.000 = 2 sièges => 26.000 restes 

B = 94.000 :50.000 = 1 sièges => 44.000 restes   

C = 88.000 : 50.000 = 1 siège => 38.000 restes 

D= 65000 : 50 000= 1 siège => 15 000 restes 

E = 27.000 : 50.000 = 0 siège => 27.000 restes 

Reste à pourvoir = 3 sièges 

La répartition des sièges restant se réalise par la technique de l'attribution des sièges de reste. 

b- L'attribution des sièges restants 

Cette technique comporte deux modalités : le procédé du plus fort  reste et celui de la plus 

forte moyenne. 

 

b-1 Le procédé du plus fort reste 

Dans ce système, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes totalisant le plus grand 

nombre de suffrages non représentés. C'est dire que dans la répartition des sièges restants, on 

se contente de comparer les restes en tenant compte des grandeurs. 

|  En reprenant l'exercice précédent : 

B = 1 siège C = 1 siège E = 1 siège ! I j Total : A = 2 sièges B = 2 siège C = 2 sièges D = 1 

siège E = 1 siège 

b-2 Le procédé de la plus forte moyenne 

Ce procédé consiste à diviser pour chaque liste le nombre total de voix obtenus par le nombre 

total de sièges réellement obtenus auquel on ajoute un siège fictif et le premier des sièges 
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restant est attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne après quoi, on reprend 

l'opération jusqu’à ce que tous les sièges restant soient pourvus. 

Liste A = 126.000 : 3 (2 sièges réel + 1 siège fictif) = 42000 

Liste B = 94000 2 (1 siège réel + 1 siège fictif) = 47000 

 Liste C = 88000 2 (1 siège réel + 1 siège fictif) = 44000  

Liste D = 65000 2 (1 siège réel + 1 siège fictif) = 32000 

 Liste E = 27000 1 (0 siège réel + 1 siège fictif) = 27000  

Résultat : Liste B + 1 siège = 2 sièges 

Quand on recommence le calcul, le 2eme siège restant va à la liste C„ ensuite la liste A obtient 

le 3eme siège restant 

Total : Liste A = 3 sièges Liste B = 2 sièges Liste C = 2 sièges Liste D = 1 siège Liste E = 0 

siège 

 

 

PARAGRAPHE II- LES EFFETS DES MODES DE SCRUTIN SUR LA 

REPRESENTATION PARLEMENTAIRE ET LES PARTIS POLITIQUES 

 

A- SUR LA REPRESENTATION PARLEMENTAIRE  

 

a- La représentation proportionnelle 

Elle donne à toute formation politique un nombre d’élus correspondant à son importance dans 

le corps électoral. En conséquence, la représentation parlementaire assure une représentation 

complète ; l'opposition acquiert à cet effet droit de cité 

 

           b- Le scrutin majoritaire 
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❖ Le scrutin à un tour 

Il  amplifie dans de très fortes proportions le succès du parti vainqueur et la défaite du parti 

vaincu. C'est donc un scrutin brutal, voir extravagant. Elle aboutit à donner des majorités 

constantes tout au long de a législature et surtout à la stabilité de l'exécutif. 

♦> Le scrutin à deux tours 

Il favorise particulièrement les partis du centre au 1er tour. Mais il contraint les partis à 

s'entendre en vue du ballottage, il construit au parlement des majorités nettes multi partisanes. 

On choisit au 1er tour, au second on élimine. 

B- SUR LES PARTIS POLITIQUES 

a- La représentation proportionnelle 

Ce scrutin renforce le poids de l'appareil politique en privilégiant la discipline de ses membres. 

En effet, pour ceux-ci, l'important est de se faire inscrire en bonne place sur la liste c'est-à-dire 

un rang utile. Ensuite, elle contribue au multipartisme affirmé. Chaque parti politique mène le 

combat sous ses propres bannières, sans aucun souci d'alliance sur sa gauche ou sur sa droite 

; d’où la multiplication des petits partis politiques. 

b- Scrutin majoritaire 

❖ A un tour 

Ce procédé débouche sur le bipartisme, en ce qu'il élimine les petits partis sur le plan 

parlementaire. Il ne leur accorde aucune chance d’exister durablement. 

❖ A deux tours 

Il incline au multipartisme tempéré par le jeu des alliances en vue du ballottage. 
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SECTION III- LA TYPOLOGIE DES REGIMES POLITIQUES 

 

Plusieurs éléments d'appréciation peuvent permettre de dresser une classification des régimes 

politiques. Mais au plan juridique, c'est le principe de la séparation des pouvoirs qui, le mieux 

permet d'établir une distinction même si les classifications proposées sont mouvantes, peu 

sures (contestables). En dépit de son importance, en ce qu’elle limite le pouvoir, certains 

régimes politiques se mettent en marge de la séparation des pouvoirs. Ce sont les régimes dits 

de confusion qui se caractérisent par la concentration des pouvoirs entre les mains d'un organe 

ou d'un Homme, ce qui exclut tout mécanisme de frein et de contrepoids. 

Entendu généralement comme mode de gouvernement d’un État, le régime politique résulte 

do la combinaison de multiples éléments, les uns juridiques (cadre constitutionnel qui forme 

le régime politique au sens étroit de l'expression), les autres, extra juridiques (système de 

partis, personnalisation du pouvoir, idéologie...). Ainsi, la lecture de MONTESQUIEU a 

donné à la séparation des pouvoirs une double interprétation. Ainsi, distingue-t-on le régime 

souple de la séparation rigide des pouvoirs ou régime présidentiel et le régime de séparation 

souple des pouvoirs ou régime parlementaire 

 

PARAGRAPHE-1 LE REGIME PRESIDENTIEL 

 

Qualifié de régime de séparation rigide ou tranché des pouvoirs, le régime présidentiel se 

caractérise par l'égalité et l'indépendance des pouvoirs législatif et exécutif. 

A- L'ORGANISATION DU REGIME PRESIDENTIEL 

Dans le régime présidentiel, les pouvoirs exécutif et législatif sont séparés, égaux et 

indépendants dans leur désignation. Car le Président de la République est élu par le peuple ; il 

en est de même des parlementaires. 
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L’indépendance de ces deux organes résulte du fait que le Président de la République ne peut 

dissoudre le parlement et inversement le parlement ne peut non plus contraindre le Président 

de la République à la démission. 

Par ailleurs, dans ce régime, la structure des organes est marquée par le monisme. Ainsi, 

l’exécutif est monocéphale, c'est-à-dire que l'existence d’un poste de Premier Ministre est une 

anomalie dans un tel régime. 

Le parlement est lui aussi monocaméral sauf lorsque le présidentialisme est associé au 

fédéralisme (États-Unis d'Amérique) ou lorsque le bicamérisme ou bicaméralisme est rendu 

nécessaire en raison de la volonté de faire participer certains secteurs sociaux à l’activité 

politique. 

B- LE FONCTIONNEMENT DU REGIME PRESIDENTIEL 

Ce régime se caractérise, ici, par l’incompatibilité des fonctions gouvernementales et 

parlementaires. 

Ensuite, en raison de la séparation tranchée des pouvoirs, chaque organe reste en principe 

cantonné dans sa sphère d'action : le parlement légifère, l’exécutif exécute les lois. 

Mais, en pratique, par la force des choses, les deux pouvoirs collaborent, ceci pour éviter une 

paralysie du système. Ainsi, aux États-Unis d'Amérique, le congrès contrôle la conduite de la 

politique extérieure et donne son avis sur la nomination des hauts fonctionnaires ; quant au 

Président de la République des États-Unis, il exerce le droit d’initiative législative par divers 

procédés (discours sur l'état de l’union, droit de veto, parlementarisme de couloir...) 

Cependant, si les deux pouvoirs travaillent en harmonie, ils ne peuvent se détruire 

réciproquement. Ainsi, le parlement ne peut contraindre le Président à la démission et le 

Président non plus ne peut dissoudre le parlement. 

 

PARAGRAPHE- Il - LE RÉGIME PARLEMENTAIRE 

Qualifié de régime de séparation souple ou de collaboration des pouvoirs, le régime 

parlementaire est fondamentalement un régime de conciliation. Historiquement la naissance 

du régime parlementaire correspond à une époque de décadence de l'absolutisme royal et 
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corrélativement à une montée en puissance de la représentation populaire (parlement) de sorte 

que dans son organisation et dans son fonctionnement, le parlementarisme est marqué par la 

recherche de l'équilibre des pouvoirs sous le sceau du dualisme. 

A-L'ORGANISATION DU REGIME PARLEMENTAIRE 

Dans leur organisation, les pouvoirs législatif et exécutif sont dualistes (deux). En effet, dans 

ce régime, l'organe législatif est en général bicaméral ; la chambre haute, d'autres intérêts 

étatiques ou classes. 

L'organe exécutif est lui aussi bicéphale (deux têtes) :d’un côté on a le chef de l’État (Rot ou 

Reine ou Président de a République). A côté du chef de l’État généralement peu actif, 

politiquement existe un Premier Ministre, chef du gouvernement. Ce dernier est la figure de 

proue, le personnage le plus important de l'institution gouvernementale en ce qu'il détermine 

et conduit la politique de la nation. Le chef du gouvernement est choisi parmi les 

parlementaires. Il en est de même en principe pour les autres membres du gouvernement. Le 

Premier Ministre et son gouvernement doivent avoir la confiance du parlement; c'est dire que 

le gouvernement tire sa légitimité du parlement. 

B- LE FONCTIONNEMENT DU REGIME PARLEMENTAIRE 

il se caractérise par La collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans 

l’exercice des fonctions législatives et exécutives et d'autre part par l'existence de moyens 

d’actions réciproques. 

Ainsi, la collaboration dans l'exercice des fonctions législatives s'exprime par le fait que 

l'organe législatif exerce, certes, la fonction législative mais le gouvernement a lui aussi 

l’initiative des lois et participe aux débats parlementaires. 

Pour ce qui est de la collaboration dans l’exercice des fonctions exécutives, cela se manifeste 

par le fait que bien que c'est le Premier Ministre qui détermine et conduit la politique de la 

nation, mais le Parlement intervient également dans l'exécution du programme 

gouvernemental par un contrôle permanent qu'il exerce sur le gouvernement. 

Par ailleurs, ce programme gouvernemental doit être approuvé par le parlement à travers le 

Jeu de la procédure d'investiture du chef du gouvernement En outre, l'organe législatif et 
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exécutif ont des moyens d'actions réciproques. En effet, le parlement peut démettre le 

gouvernement ; inversement le gouvernement peut lui aussi dissoudre le parlement. Cela 

signifie que dans leur collaboration, les deux pouvoirs peuvent s'anéantir réciproquement 

DEUXIEME PARTIE- LE SYSTEME POLITIQUE IVOIRIEN 

 

La Côte d'ivoire comme État souverain n’a pas toujours existé. Sa naissance à la vie juridique 

et politique moderne est le résultat d'une longue évolution : en clair, la Côte d’ivoire comme 

unité, comme sujet de droit interne et international procède d'un long moment 

d'assujettissement : la colonisation. 

Ainsi, érigée en colonie autonome par décret du 10 Mars 1893, la Côte d'ivoire a acquis son 

indépendance le 07 Août 1960. Mais, accédant à la souveraineté nationale et internationale, la 

Côte d’Ivoire a dans son évolution connu un régime d'exception suite au coup d'État militaire 

du 24 Décembre 1999. Par-delà le régime de transition caractérisé par la concentration ou la 

confusion du pouvoir, la constitution de la 1ere République, de la 2eme République et celle de la 

3eme ont consacré le régime présidentiel contrairement à la constitution du 26 Mars 1959 qui a 

établi un régime parlementaire. Dès lors, pour mieux appréhender le système politique 

ivoirien, il y a lieu d’étudier successivement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le 

pouvoir judiciaire. 

 

CHAPITRE I- LE POUVOIR EXECUTIF 

Traditionnellement, le pouvoir exécutif consiste dans l'exécution des lois. Aujourd’hui, le 

pouvoir exécutif a franchi cette frontière : il consiste dans l'accomplissement des tâches 

multiples. Ce pouvoir est confié à un organe qui prend lui aussi le nom de pouvoir exécutif. 

L'exécutif ivoirien, à l’origine monocéphale et animé par le Président de la République, est 

devenu formellement tricephale avec la constitution de la troisième République. C’est  qu’aux 

termes de l’article 53 de la constitution, « l’exécutif est composé du Président de la 

République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. Mais, bien que 

consacrés, la constitution ne donne pas de véritables pouvoirs au vice-Président de la 
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République et Premier Ministre qui tiennent leurs pouvoirs du Président de la République. Car 

l'article 63 de la constitution dispose que le Président de la République est détenteur exclusif 

du pouvoir exécutif. Il suit de là que l’exécutif est et demeure monocéphale, unitaire. Ceci 

étant, examinons maintenant le Président de la République, le vice-Président de la République 

et le gouvernement. 

SECTION I- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Quelle est la source et l’étendue des pouvoirs du Président de la République ? 

 

PARAGRAPHE l- LA DESIGNATION ET LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA   

REPUBLIQUE 

A- L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Aux termes de l’article 55 de la constitution, le Président de la République est élu au suffrage 

universel direct. En procédant de l’investiture populaire, le Président de la République 

constitue ainsi le centre nerveux de la vie politique nationale. Toutefois, le candidat à l'élection 

présidentielle doit remplir certaines conditions établies par l'article 55 de la constitution. En 

effet, le candidat doit être âgé au moins de 35 ans ; il doit jouir de ses droits civils et politiques ; 

il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère  ivoirienne d’origine. 

 Il doit enfin s’acquitte d'un cautionnement de 20 Millions (20.000.000 F CFA). 

Ceci étant, l'élection du Président de la République et du vice-Président est acquise à la 

majorité absolue, au 1er tour, à défaut, à la majorité simple au second tour (article 56 de la 

constitution) ; en cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée 

élue la liste    

des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour ( article 

56 de la constitution). 

Elu pour cinq ans, le Président de la République n’est éligible qu'une fois, c'est dire qu'il a 

droit à deux mandats et n'est responsable dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute 
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trahison. En cela, il est jugé par la haute cour de justice (article 156 de la constitution). Quel 

est le contenu des pouvoirs du Président de la République ? 

 

B- LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Les attributions du Président de la République sont nombreuses. Ainsi, l'article 63 de la 

constitution fait du Président de la République le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. En 

cela, il détermine et conduit la politique de la nation (article 64 de la constitution) ; il nomme 

les ministres, détermine leurs attributions et préside le conseil des ministres (article 70 de la 

constitution). 

Par ailleurs, le Président de la République est le chef de l’administration. En cela, il nomme 

aux emplois civils et militaires (article 67 de la constitution). 

En outre, aux termes de l'article 54 de la constitution, le Président de la République est le chef 

de l’État ; il incarne l'unité nationale, il veille au respect de la constitution ; il assure la 

continuité de l’État et est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du 

respect des engagements internationaux. 

En matière législative, le Président de la République à l’initiative des lois (article 74 de la 

constitution). Et, il promulgue les lois. 

En matière constituante, le Président de la République à l'initiative de la révision de la 

constitution (article  177 de la constitution). 

L'article 73 de la constitution lui confère aussi des pouvoirs exceptionnels lui permettant 

d’exercer une "dictature temporaire" en ce qu’il concentre entre ses mains la totalité des 

pouvoirs (exécutif, législatif et même judiciaire). 

Enfin, au plan international, le Président de la République négocie et ratifie les traités et les 

accords internationaux (article 119 de fa constitution) En sus le Président de la République 

accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères 

(article 69 de la constitution). 
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SECTION II- LE VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

Le vice-Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Il n’est 

rééligible qu’une fois (article 78 de la constitution). Il est choisi par le Président de la 

République et élu en même temps que lui (article 55 de la constitution). Il est soumis aux 

mêmes conditions d’éligibilités que le Président de la République. 

Il agit sur délégation du Président de la République qu’il supplée lorsque celui-ci est hors du 

territoire national (article 80 de la constitution) 

SECTION III- LE GOUVERNEMENT 

 

Le gouvernement est composé du Premier Ministre et des ministres. 

 

PARAGRAPHE I- LE PREMIER MINISTRE 

Nommé de façon discrétionnaire par le Président de la République, responsable devant lui, le 

Premier Ministre dispose de pouvoirs propres et des pouvoirs dérivés. 

Les pouvoirs propres sont ceux que la constitution donne au Premier Ministre. Ces pouvoirs 

sont insignifiants. En effet, la constitution fait du Premier Ministre, le chef du gouvernement 

(article 70 de la constitution). A ce titre, il anime et coordonne l'action gouvernementale ( 

article 82 de la constitution). 

En outre, il a un pouvoir de proposition. Ainsi, le Président de la République nomme les 

membres du gouvernement sur proposition du Premier Ministre. Et, c’est à son initiative qu'il 

met fin à leur fonction (article 70 de la constitution). Par ailleurs, le Premier Ministre dispose 

d'un pouvoir de suppléance. En effet, lorsque le Président de la République  et le vice-Président 

sont hors du territoire national, le Premier Ministre  supplée le Président de la République 

(article 82 de la constitution).il préside le conseil de gouvernement, réunion préparatoire du 

conseil des ministres (article 82 de la constitution). 
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Les pouvoirs dérivés sont ceux que le Président de a République accepte de donner au Premier 

Ministre. Ainsi, l'article 77 de la constitution autorise le Président de !a République à déléguer 

certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. 

 

PARAGRAPHE II- LES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

 

Comme le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement sont nommés par le 

Président de la République. Mais la nomination se fait sur proposition du Premier Ministre. 

C'est également le Premier Ministre qui propose la révocation des ministres au Président de la 

République. Les attributions des ministres sont déterminées par le Président de la République. 

Les ministres sont donc responsables devant le chef de l'état En tant que membre du 

gouvernement, les ministres sont passibles devant la haute cour de justice à raison des faits 

qualifiés, crimes ou délits dans l'exercice de leur fonction (article 156 de la constitution) 

 

CHAPITRE II- LE POUVOIR LEGISLATIF 

 

Le pouvoir législatif consiste dans le vote de loi et le contrôle du pouvoir exécutif. Il est confié 

à un parlement composé de l’Assemblée Nationale et du Senat. (Article 85 de la constitution). 

Comment le pouvoir législatif est-il organisé et quels sont ses pouvoirs 

 

 

 

SECTION I- L'ORGANISATION DU PARLEMENT 

 

Il convient de voir donc la désignation des législateurs et le domaine d'intervention du 

parlement. 
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PARAGRAPHE I- LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARLEMENTAIRES 

 

Les députés à l’assemblée nationale sont élus au suffrage direct (article 86 de la constitution). 

Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect ; un tiers des sénateurs 

est désignés par le Président de la République (article 87 de la constitution. 

Le mandat des députés et des sénateurs est de 5 ans. Ils n'ont pas de mandat impératif c’est 

dire qu'ils n’ont pas d'obligation de rendre compte à leurs électeurs et ils ne peuvent pas être 

révoqués en cours de mandat car ils représentent la nation tout entière. 

Le mandat parlementaire est renouvelable. 

 Les parlementaires, afin de mieux exercer leur fonction bénéficient des immunités 

parlementaires qui se subdivisent en 2 branches à savoir l'irresponsabilité et l’inviolabilité. 

Concernant l'irresponsabilité, l'article 91 de la constitution énonce : 

« Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des 

opinions ou des votes émis par lui dans l’exercices de ces fonctions ». C'est dire que le député 

est soustrait de toute poursuite judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. 

S'agissant de l'inviolabilité, elle constitue un obstacle temporaire à l'exercice des poursuites 

contre le parlementaire présumé coupable d'une infraction (article 92 de la constitution. 

 

PARAGRAPHE II- LE DOMAINE D’ACTION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

L'article 101 de la constitution attribue un certain nombre de matières à l'assemblée nationale. 

Ainsi, la loi fixe (les règles concernant) des matières telles la citoyenneté, la nationalité, la 

détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicable, la procédure 

pénale, l'armistice, l'état de siège, l’état d'urgence, l'assiette, le taux et les modalités de 

recouvrement des impositions de toutes natures. En revanche, s'agissant des matières telles 
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que la défense nationale, l’aliénation et la gestion du domaine de l’État, la loi détermine 

simplement les principes fondamentaux. Il faut ajouter également les lois de finances qui 

déterminent les ressources et les charges de l’État et les lois de programme dont l'objectif est 

de fixer les objectifs de l'action économique de l’État. 

 

SECTION II- LES POUVOIRS DE L‘ASSEMBLEE NATIONALE 

 

L'assemblée nationale exerce des pouvoirs accrus. Ainsi, les membres du parlement ont un 

pouvoir d’initiative. En effet, selon l’article 74 de la constitution les membres du parlement 

ont l'initiative de la loi. Les textes émanant des députés sont appelé propositions de lois. En 

outre, les membres de l'assemblée nationale ont l'initiative de la révision constitutionnelle 

concurremment avec le Président de la République. Par ailleurs, le parlement a aussi un 

pouvoir de décision en ce qu’il vote la loi et consent l’impôt. {Article 93 de la constitution) 

Enfin, l'assemblée nationale a un pouvoir de contrôle sur l'exécutif. En effet, l'article 118 de la 

constitution dispose que l'assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les 

modalités prévues par la loi de finances. En outre, l’assemblée nationale a des moyens 

d’information à l’égard de l'action gouvernementale. Ces moyens d’information sont la 

question orale, la question écrite et la commission d’enquête. (Article 117 de la constitution) 

Ces moyens d'information peuvent déboucher sur des recommandations que l'assemblée 

nationale peut faire au gouvernement. 
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CHAPITRE III- LE POUVOIR JUDICIAIRE 

 

On entend par pouvoir judiciaire l'ensemble des juridictions tenant de la constitution ou de la 

loi, le pouvoir de dire le droit à travers le règlement des litiges. On examinera ce pouvoir en 

étudiant successivement son organisation et son indépendance. 

 

SECTION I- L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

 

La Côte d'ivoire au contraire de beaucoup d'autres États nouveaux issus de la colonisation 

Française, et à la manière du Maroc et du Sénégal, a choisi l'unité de juridiction. Les raisons 

soutenant le choix de l'unité de juridiction tiennent les unes à la pénurie de cadres, les autres 

au souci de la simplification de la procédure contentieuse, à l'importance encore limitée des 

affaires à traiter et à ceci que les raisons justifiant le système Français de dualité de juridiction 

sont étrangères à la Côte d'ivoire. Ce système se caractérise comme suit : au sommet on a la 

cour suprême qui comprend 3 chambres (la chambre administrative, la chambre judiciaire et 

la chambre des comptes). Au niveau intermédiaire, on a les cours d'appels et au bas de l'échelle,  

les tribunaux de premières instances ainsi que leurs sections détachées. Depuis 1994, la 

chambre constitutionnelle s'est détachée de la cour suprême pour devenir une cour suprême à 

part entière appelée le conseil constitutionnel. Soulignons que la constitution de la deuxième 

République a créé des juridictions suprêmes notamment le conseil d'État, la cour de cassation 

et la cour des comptes. Mais, ces juridictions n’ont jamais fonctionné. 

Désormais avec la constitution de la troisième République, la Cour suprême et la cour des 

comptes sont les deux institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire 

L'unité de juridiction se manifeste au plan du contentieux par la compétence de droit commun 

des tribunaux de première instance et leur section détachée en toutes matières. 

 

SECTION II- LA QUESTION DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE 
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L'article 139 de la constitution dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant. Toutefois, 

il y a lieu de préciser que l'indépendance des juges ne concerne que les Magistrats du siège et 

non pas ceux du parquet que leur statut rattache au ministre de la justice. Mais la question qui 

se pose ici est de savoir si les juges sont en réalité indépendants. De la justice Ivoirienne, on 

retiendra que l'opinion a d'elle une piètre idée parce que servante de l’exécutif, méfiant d'une 

justice forte, indépendante. C'est dire que l'indépendance devra être appréciée vis-à-vis du 

pouvoir politique, certes, mais aussi vis-à-vis du pouvoir financier./. 
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Il existe cinq types d’exercices en Droit, à savoir la dissertation, le commentaire de texte, le 

commentaire d’arrêt, le cas pratique et la consultation. 

Le devoir juridique comporte une introduction, un développement et une conclusion qui est 

facultative en Droit. 

❖ LA DISSERTATION 

C’est un exercice classique, c’est-à-dire un sujet théorique dont le traitement exige de la part 

de l’étudiant des connaissances approfondies et larges. Pour ce faire, il faut savoir dégager et 

exposer une problématique pour répondre à la question contenue dans te sujet à l’aide des 

connaissances juridiques. 

L’objectif initial n’est pas d’exposer toutes vos connaissances mais de traiter le sujet, tout le 

sujet rien que le sujet. 

Une bonne dissertation est celle qui se caractérise par une progression des idées ; c'est-à-dire 

celle où toute phrase est une suite logique de la précédente. C’est pourquoi i! est nécessaire de 

lire le sujet plusieurs fois, le comprendre avant d’arrêter un plan qui est la démarche adoptée 

pour répondre à la question que soulève le sujet. C'est-à-dire que la démarche adoptée doit 

permettre de se faire comprendre. 

- L’introduction 

L’introduction de la dissertation a autant d’importance que chacune des parties de la 

dissertation ; une bonne introduction fait excellente impression sur le correcteur et facilite la 

suite du devoir. 

Elle doit répondre au moins à deux objectifs : 

'f Le premier est de présenter le sujet, de dire ce qu’il est et éventuellement ce qu’il n’est pas. 

■f Le second est de rendre logique la suite de l’exposé et justifier le plan choisi comme s’il 

était le seul possible ; c’est ce qu’on appelle l’annonce du plan. 

L’introduction comporte cinq points : 
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 L’idée générale : elle consiste à situer le sujet dans un cadre beaucoup plus large ; l’idée 

générale doit être en relation avec le sujet. 

 La délimitation du sujet : elle consiste à revenir au sujet proprement dit. Si le sujet n’est pas 

long vous devez le recopier et l’expliquer et surtout donner l’intérêt du sujet. C'est-à-dire dire 

en quoi le sujet est intéressant à traiter. 

 La définition des termes du sujet : elle consiste à définir les mots pertinents du sujet c'est-

à-dire ceux dont la définition permet de comprendre le sujet. 

■/ La problématique : c’est l’ensemble des problèmes juridiques que soulève le sujet ou la 

question centrale du sujet à laquelle l'étudiant doit répondre à travers le pian. 

Elle doit être posée clairement, soit à la forme affirmative soit à la forme interrogative. 

L’annonce du plan : elle consiste à annoncer uniquement tes deux grandes parties du plan. 

Le plan doit être justifié. La justification du plan consiste à donner les raisons ayant conduit 

au choix d’une telle démarche. 

- Développement 

Le devoir juridique doit être fait en deux parties ou en trois ou en quatre parties au maximum. 

Mais il est bon de faire la dissertation en deux parties. 

• Chaque partie comporte des sous parties: 

•     Les parties et sous partie comporte chacune des titres. 

Exemple : devoir en deux parties :  

I 

A 

II 

A 

B 

Exemple : devoir en trois parties                                                                        
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I 

A 

B  

II  

A 

 B 

III 

A 

B 

Exemple : devoir en quatre parties : 

I 

A  

B 

II  

A 

B 

III 

A 

B 

IV 

A 

B 


