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Introduction
SECTION 1 De l’importance de l’étude du droit

constitutionnel

1 — Droit constitutionnel : une matière fondamentale. Le droit consti-
tutionnel est une branche du droit public qui vise à fonder le pouvoir poli-
tique, à l’organiser au sein d’un État et à établir les droits fondamentaux
des citoyens. Son étude est indispensable pour comprendre le fonctionne-
ment des institutions étatiques (Parlement, Gouvernement, présidence de
la République, etc.), les modalités d’élection des représentants de la Nation
et du peuple (député, sénateur, président de la République, etc.) et les
droits et libertés reconnus à tout individu (liberté de communication,
liberté de religion, droit de propriété, etc.).

2 — Droit constitutionnel : un droit au croisement des autres droits.
Dans la mesure où l’État élabore les principales règles des différentes bran-
ches du droit (droit civil, droit administratif, droit pénal, etc.), la connais-
sance du droit constitutionnel est indispensable pour leur compréhension.
Elle est primordiale pour l’étude du droit public : droit administratif (ins-
titutions administratives, sources du pouvoir réglementaire, etc.), droit des
libertés publiques ou droit de l’Union européenne. Elle est également
devenue nécessaire pour approfondir les connaissances en droit privé, du
fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en droit de la famille
(ex. : décision du Conseil constitutionnel concernant le mariage pour
tous) ou en droit pénal (ex. : décision du Conseil constitutionnel sur le
harcèlement sexuel).

Sur le droit de la famille, Cons. const., 17mai 2013, nº 2013-669 DC, Loi ouvrant
le mariage aux couples de personnes de même sexe : JO, 18mai 2013, p. 8281.
Sur le droit pénal, Cons. const., 4 mai 2012, nº 2012-240 QPC, M. Gérard D. [Défi-
nition du délit de harcèlement sexuel] : JO, 5mai 2012, p. 8015.

3 — Sources du droit constitutionnel. L’étude de ce droit s’appuie sur
différentes sources. La première d’entre elles est la Constitution, qui se
définit comme l’ensemble des règles textuelles ou coutumières organisant
le pouvoir au sein de l’État (en France, la Constitution actuelle est celle du
4 oct. 1958). Suite à l’émergence du juge constitutionnel (en France, il
s’agit du Conseil constitutionnel), la jurisprudence constitue une source
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secondaire, mais indispensable à la compréhension de ce droit, puisque le
juge a pu consacrer des principes venant compléter le texte constitu-
tionnel.

I Les principales caractéristiques
de la Constitution de 1958

4 — Naissance de la Constitution de 1958. L’étude du droit constitu-
tionnel français est essentiellement centrée sur l’analyse de la Constitution
du 4 oct. 1958, qui régit la Ve République. L’élaboration de cette Constitu-
tion a été marquée par l’urgence et le contexte politique tendu initié par la
crise du 13 mai 1958 en Algérie (v. infra, nº 809). Cette Constitution avait
pour but de répondre à cette crise et de fournir des instruments juridiques
permettant de restaurer la stabilité de l’État.

5 — Souplesse et résistance de la Constitution de 1958. Plus de
50 ans après sa promulgation, cette Constitution s’est montrée à la fois
souple et résistante. Sa souplesse est attestée par le fait qu’elle a su s’adap-
ter à différentes configurations politiques et a permis la cohabitation à la
tête du pouvoir exécutif d’un président de la République et d’un Premier
ministre n’appartenant pas au même bord politique. Mais elle est égale-
ment résistante, car elle n’a pas subi de profonde remise en cause et les
institutions qu’elle a créées ont su résoudre des crises sociétales majeures,
comme celle de mai 1968 par exemple.

Il y a eu trois cohabitations dans l’histoire de la Ve République :
– de mars 1986 à mai 1988 (F. Mitterrand et J. Chirac) ;
– de mars 1993 à mai 1995 (F. Mitterrand et E. Balladur) ;
– de juin 1997 à avr. 2002 (J. Chirac et L. Jospin).

6 — Constitution de 1958 : rôle prépondérant du président de la
République. Dans les Républiques précédentes (IIIe et IVe Républiques),
le président de la République avait un rôle symbolique. En revanche,
sous la Ve République, il est l’institution autour de laquelle s’organise le
pouvoir politique et qui donne l’impulsion de la politique nationale
(excepté en période de cohabitation). L’importance du président de la
République s’est notamment accrue à partir de 1962, lors de l’instauration
de l’élection du président au suffrage universel direct (v. infra,
nº 888 à 892).

7 — Constitution de 1958 : diminution du rôle du Parlement. La
Constitution de 1958 marque un tournant dans l’histoire constitutionnelle
française en ce qu’elle cherche à contenir le pouvoir du Parlement. Au
cours de la première moitié du XX

e siècle, le droit constitutionnel français
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était totalement tourné vers le Parlement qui incarnait, seul, la souverai-
neté de la Nation. À travers diverses techniques, comme la limitation du
domaine de la loi ou la maîtrise de l’ordre du jour parlementaire, le rôle du
Parlement a été volontairement affaibli sous la Ve République pour laisser
une place prépondérante au pouvoir exécutif.

8 — Constitution de 1958 : juridictionnalisation du droit constitu-
tionnel. La Constitution de 1958 a permis une évolution majeure du
droit constitutionnel français grâce à l’instauration du Conseil constitu-
tionnel. En créant une institution chargée de veiller au respect de la
Constitution et surtout habilitée à sanctionner la violation de la Constitu-
tion par le législateur, il est désormais possible d’affirmer que la France
dispose d’un droit constitutionnel juridictionnalisé, car soumis au contrôle
d’une juridiction.

9 — Importance du Conseil constitutionnel dans la protection des
droits et libertés. La juridictionnalisation du droit constitutionnel est le
meilleur moyen de garantir la protection effective des droits et libertés
fondamentaux. Le respect des droits consacrés par la Constitution de
1958 (ex. : liberté d’expression, liberté de communication, droit de pro-
priété, etc.) peut être imposé juridiquement aux pouvoirs publics par le
Conseil constitutionnel, au bénéfice des citoyens.

À titre d’exemple, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 18 juin 2020,
censuré les dispositions d’une loi qui imposait à certains opérateurs de plate-
forme en ligne de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de 24 heures
des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou
sexuel. Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions constituaient
une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui
n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée (Cons. const., 18 juin 2020,
nº 2020-801 DC, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet).

10 — Importance du Conseil constitutionnel dans les relations
entre pouvoirs publics. Si le Conseil constitutionnel a acquis une place
importante dans le fonctionnement de la Ve République, c’est grâce à sa
fonction d’apaisement des conflits entre pouvoirs publics en replaçant les
débats politiques sur le terrain du droit. Par ses décisions sur la constitu-
tionnalité ou l’inconstitutionnalité d’une loi, il permet de mettre un terme
aux débats parfois passionnés au Parlement.

On peut citer l’exemple du vote de la loi ouvrant le mariage aux couples du
même sexe, qui a suscité des échanges virulents, voire violents, aussi bien au
sein de l’Assemblée nationale qu’en dehors de l’hémicycle. Une fois la loi votée
et surtout une fois que le Conseil constitutionnel a contrôlé sa constitutionnalité,
sa décision a permis de clore le débat, qui certes se poursuit au sein de la
société, mais qui n’a plus lieu d’être dans les enceintes des institutions politi-
ques (Cons. const., 17mai 2013, nº 2013-669 DC, Loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe : JO, 18mai 2013, p. 8281).
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