
 

Les Fiches de la Corpo 



 

Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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Introduction 
Le droit constitutionnel est utilisable quotidiennement :  

1) Actuellement, l’impeachment aux États-unis de Donald Trump (vote majorité qualifiée au 
sénat)  

2) Au RU, la cour suprême rend un arrêt qui déclare nulle une décision de la reine.  Le Congé 
momentané du parlement par M. Johnson qui souhaite avoir les mains libres pour le brexit. 
Recours en justice car arrêts contradictoires et non constitutionnels + nul et non avenu. 

Anglais à l’origine de nombreuses lois et constitutions 
En Autriche le parlement national fédéral renverse le gouvernement kurz par une motion de censure. 

3) Le Mardi 1er octobre, l’incertitude régnait à Lima après que le président Martín Vizcarra 
ordonne la veille la dissolution du Congrès et que ce dernier a décidé en retour de suspendre 
le Président. C’est une véritable crise constitutionnelle 

4) En France des nouvelles lois constitutionnelles : vote à main levée de l’assemblée nationale 
sur la bioéthique  

Deux anciens ministres Balladur et Léotard : vont être déférés devant la cour de justice  
De même pour un garde des sceaux condamné avec sursis 

Le droit constitutionnel renvoie à deux notions, le droit et la constitution : deux notions vastes qui 
nécessitent une définition 

Première dualité : parler de droit constitutionnel désigne deux choses : 

1) Un ensemble d’institutions et de règles juridiques appliquées à un objet qui est la constitution : 
« selon le droit constitutionnel anglais … » fondé sur des règles juridiques 
Article 12 : président peut dissoudre Assemblée nationale 

2) Discipline académique promue par le compte Pellegrino de Rossi qui est premier titulaire droit 
constat : étudié depuis 1834 contre le droit civil depuis antiquité car pas considéré comme 
juridique. 

Le droit constitutionnel selon Ulpien : « Jus est ars boni et aequi » : le droit c’est l’art du bon et de 
l’équitable. Distingue le droit entre droit naturel, civil et droit des gens  
Ce n’est pas une science ni un art  
C’est donc problématique pour ceux qui considèrent le droit comme une science car ce n’est pas 
exacte. Une vision plus sobre et technique du droit revient à trouver une demi-vérité : art scientifique 
ou science artistique. 
Le droit constitutionnel se rapproche des sciences sociales en revanche car plus relatif. 
Droit ni neutre ni objectif. Fabrication humaine repose en partie sur la morale qui n’est pas une loi. 

Morale : Autorégulation de la société sanctions sociales comme l’exclusion  
≠ 
Droit : assurer un fonctionnement pacifié dans la vie collective : pérennité plus réaliste. Sanctions 
parfois politiques et non juridiques  

On peut donc regarder le droit constitutionnel de 4 façons : 
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- Le droit constitutionnel est une branche du droit public. On divise en France et dans les 
pays régis par le droit romain le droit public (au sommet = conseil d’État) et privé (au sommet 
= conseil de constitutionnalité)  

« Le droit public est ce qui regarde l’administration des choses publiques des droits romains, qui 
regarde les relations des individus avec les personnes publiques (gouvernants administration) ainsi que 
le fonctionnement de ces personnes publiques » 
Les relations des individus avec cette puissance publique. 

- (5 ordres de juridiction en Allemagne). Dans les pays du Common Law = cour suprême coiffe 
le tout. Droit constitutionnel relève du droit de la société et fait intervenir l’individu dans le 
domaine public et est un droit de l’État du pouvoir qui relève ainsi essentiellement du Droit 
public. Les droits fondamentaux sont donc assurés par le droit public. L’individu peut donc 
être confronté au juge judiciaire. 

- Branche du droit public parmi tant d’autres (droit international public avec ONG etc., droit 
administratif, droit financier + droit de l’environnement + droit européen) 

- Un droit politique. (appellation selon Macarel) Ancien nom du droit constitutionnel 
Montaigne, Montesquieu, Rousseau « du contrat social » reprennent cette dénomination.  
Droit qui régit la Polis = « cité », qui régit la cité, ou aujourd’hui un corps d’État. Il touche à 
la question du pouvoir. Entre 1814 et 1830, expérimentation de monarchies constitutionnelles 
= restauration. En 1834, sous Monarchie de Juillet = réticence à parler de la constitution. Car 
cela donne pouvoir au peuple. (Monarchie de juillet en 1830 plus libérale) et en 1848 le roi 
louis Philippe institut à la faculté de droit de Paris des cours de droit constitutionnel (remplace 
le droit politique dans le but de dépolitiser le droit) Malgré ce changement il est toujours vu 
comme du droit politique. Il est le produit de politique, le reflet d’une puissance supérieure. 
Droit produit par la volonté politique humaine (homme = animal politique selon Aristote). 
Règles fondamentales, droit des fins ultimes de la communauté. Permet de savoir si le pouvoir 
est centralisé ou non.  
Droit politique car axiologie particulière : au service d’une fin majeure, la liberté politique, 
orienté car dans un contexte historique spécial. 
Question de libéralisme politique 
Dans les démocraties libérales différents des (démocratures comme en Russie) 
Régime censitaire au RU  
Dans les régimes non libéraux il existe aussi des constitutions mais seulement en apparence 
car dirigés par un individu ou un groupe. Exemple :  Démocraties populaire pendant la Guerre 
Froide 
Dans le cas des pays en transition démocratique, combat en Hongrie. 
Droit ne peut s’affranchir totalement de la politique car intimement liés. Ainsi, si la dualité en 
apparence est effective, on ne peut imaginer une totale séparation. 
Suède : monarchie libérale intéressante 
1776 : Etats Unis indépendant du Royaume Uni = essor du constitutionnalisme. 

Un ensemble d’institutions et de règles d’encadrement d’une puissance de domination humaine : 
Ne pas limiter le droit à des règles. C’est aussi une action humaine organisée sans laquelle les règles 
ne pourraient subsister. Il faut bien trancher un débat. Les institutions sont le produit d’une interaction 
dans la société, peuvent être le produit d’une décision ponctuelle. Statut d’organe de l’État. (Partis 
différents organes de l’État). Le droit, ne règle pas tout, il trace un cadre aux acteurs mais ne détermine 
pas toutes leurs actions. Constitution ne permet pas de savoir tout ce que va choisir le dirigeant. Ce 
sont des règles d’habilitation qui permettent mais n’imposent pas. 
Lorsque les lois sont adoptées par le parlement, le dernier acte = promulgation. 
La constitution de la seconde République en 1848 prévoit qu’en cas de lenteur présidentielle pour 
promulguer une loi, c’est le président de l’assemblée qui s’en charge. 
Pas repris dans la Vème République. 
En Droit constitutionnel, il y a des juges mais surtout des juges constitutionnels qui jugent les lois. 
En France c’est le conseil constitutionnel et aux Etats Unis : la Cour suprême 
Mais elles ne peuvent tout corriger  
Droit dans lequel la sanction n’est pas systématique, mais peut exister dans la mesure ou la 
responsabilité politique existe (impossibilité de se représenter) 
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Un texte constitutionnel précis va produire en théorie des lois tangibles. 

Exemple du cadre et du tableau : 
Cadre = certaines caractéristiques donc les règles de droit constitutionnel. 
Tableau = contenu des lois  
Le droit est une forme de contrainte humaine 
Forme de contrainte qui est organisée et censée être régulière, elle s’étend dans les activités humaines 
mais jusqu’à un certain point car pas dans les consciences 

Régulière car elle agit selon des règles. 

Légalité et légitimité 

Enfin, on peut regarder le droit constitutionnel sous la vision de la légalité et de la légitimité 
Légalité = conforme à la loi et/ou au droit. 
Mais elle doit être aussi légitime = consentement des dominés. 
Consentement renvoie à la notion de vote  
Tirage au sort : système moyen car laisse tout au hasard 
Dans les régimes libéraux devenus démocratiques, l’élection devient symbole du consentement. Ce 
consentement se retrouve dans le principe de responsabilité. Les gouvernants sont supposés 
responsables donc répondent de leurs actes. 
Légitimité car le pouvoir se doit d’être modéré, partagé (Montesquieu) 
Légitimité par la démocratie participative ou délibérative, + surveillance active de la société civile 
organisée. 

La légalité = ce qui est conforme au droit caractère méta-juridique 
Dualité pas si forte dans les pays stables, légalité et légitimité sont conjoints. 

Dans l’histoire en période de révolution, dualité plus forte. 
Il faut un certain temps pour que la légitimité rentre dans la légalité. Dans ces cas-là, accession au 
pouvoir différente comme pour Hitler et Mussolini. 
En 1940, Pétain prend la direction de la France et du fait dérober par le gouvernement de la France 
libre. De Gaulle est légitimé en 1945 par référendum (fort caractère légitimaire)  

Chapitre 1 : le pouvoir politique, le droit, la liberté 

• Section 1 : Le pouvoir politique et le droit constitutionnel étatique 

A.  L’institutionnalisation du pouvoir politique par le droit  

1. Une puissance de domination : le pouvoir politique 

Le pouvoir apparait comme un certain type de domination : s’impose à tous.  
Herrschaft (domination en allemand) : apparait comme un rapport social ; le pouvoir est établi, 
reconnu et exercé selon des règles. 
 « Le pouvoir signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, 
même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance » - Max Weber, Économie et 
société.  Le pouvoir politique constitutionnel est un fait ancien.   
Toute étude du droit constitutionnel exige une analyse concise des origines de l’État : étudier au 
préalable les conceptions françaises en matière juridique, dans un cadre historique passé. 

L’Humanité a connu diverses formes de regroupement humain :  
1° Athènes : grâce aux travaux d’Aristote, on reconnait l’organisation de la Cité Grecque. L’étude du 
droit constitutionnel antique permet de comprendre les spécificités actuelles de l’État moderne.  
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2° L’Empire Romain : Il a laissé ses traces dans l’organisation juridique, administrative, 
institutionnelle française. C’était un certain corps politique, où s’est greffé le christianisme : 

➔ Édit de Constantin (autorisation de la liberté de culte) IVème siècle  

➔ Édit de Théodose (christianisme comme religion de référence) : « Le christianisme existe 
grâce à l’empire romain ».  

3° La féodalité : Fractionnement de l’Empire Romain, aura lui aussi ses conséquences sur le 
développement d’un pouvoir politique.  
4° La sécularisation : où les pouvoirs politique et religieux sont étroitement liés (période antique et 
Moyen Age). Là, la puissance de domination prend plusieurs formes évolutives, qui laissent des 
empreintes sur l’émergence d’un pouvoir politique.  

2. Institutions politiques  

Ce sont des institutions constitutionnelles : des formes spécifiques de la domination. 
  
                                       En parlant d’institutions, on peut parler de 2 choses :  

- Groupes de personnes : comportements humains détachés de la personne. Elles sont nécessaires 
pour que l’on puisse exercer une force de domination régulière. 
- Mécanisme : ex : mariage, contrat (Institution juridique), référendum (Institution constitutionnelle)  
Pendant longtemps, on a considéré que les institutions étaient un lègue de l’histoire selon un 
processus coutumier : c’est typiquement le cas dans les monarchies et surtout dans la monarchie 
anglaise (la couronne par exemple). D’autres monarchies, comme la Belgique, indépendante depuis 
1931, ont décidé d’elles-mêmes leur modèle constitutionnel. 

On voit également le cas de la Constitution ex nihilo (partant de rien) : La Constitution n'arrive pas 
ex nihilo, elle peut naître à la suite de l'échec d'un régime ou de la chute d'un ou de plusieurs des 
gouvernants. Souvent, elle apparaît pour réellement marquer une rupture entre l'ancien gouvernement 
et le nouveau qui va se mettre en place progressivement. 

➔ Ex : France : 1789, on dissout les parlements, les provinces, création ex nihilo d’une 
assemblée législative…. Seule institution qui subsiste : le roi (mais renversé en 1792). Ainsi 
donc, le processus juridique se fonde sur le poids de la tradition.  

➔ Le parlement anglais par exemple dispose d’une certaine force en ce qu’il est particulièrement 
ancien (13ème siècle).  

Aujourd'hui, nos institutions actuelles sont de façades récentes, comme la constitution de 1958 mais en 
réalité, elles ont un héritage plus ancien → exemple de point commun entre la Vème République et les 
anciennes : Président + mandat de 7 ans. 

En 1873, par institutions en tant que personnes, on entend en réalité deux types d’institutions d’un 
poids inégal.  
Il y a des institutions étatiques : conseil constitutionnel, défenseur des droits (2008), Assemblée 
nationale etc.  
D’autres ne sont pas des organes de l’État mais plutôt des organes de la société, comme les partis 
politiques : dans les années 20 on hésitait à en faire des organes de l’État (penseur : Heinsein) / dans 
les années 60, la Cour allemande parlait des partis politiques comme organes de l’État mais le terme a 
été abandonné par la Cour.  
Les partis politiques ont un statut juridique, et dispose d’une reconnaissance constitutionnelle dans 
le processus électoral. 

                                                        Quel est le rôle des institutions ?  

➔ Les institutions comme organes de l’État : organe constitutionnel qui exerce des fonctions 
juridiques : ces fonctions se déclinent en différentes compétences juridiques qui se traduisent 
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généralement par l’émission actes juridiques (ex : voter une motion de censure= acte 
juridique). 

➔ Les organisations qui ne sont pas des organes de l’État n’ont pas la même activité : elles ont 
pour mission d’organiser. 

3. Les règles de droit   

Les règles de droit sont des normes juridiques. La règle est une prescription, en principe un 
commandement, un énoncé qui contient des prescriptions fixant des conduites à tenir dans un cadre 
déterminé. Tous les actes juridiques ne sont pas des règles de droit : si l’assemblé e vote une 
motion de censure, il s’agit bel et bien d’un acte juridique, et pas d’une règle à proprement parler. 

Les règles juridiques sont le produit des institutions ; lesquelles permettent leur réalisation et leur 
établissement. Les institutions précèdent les règles : « le droit ne débute point par les règles mais 
par des institutions » Maurice Hauriou. 
Les règles sont le fruit de volonté politique.  

→  Il existe une grande variété des règles juridiques. D’abord, il existe des règles écrites, codifiées 
dans des textes (loi, acte administratif). La culture juridique moderne (16ème siècle) a vu croitre les 
sources écrites. Auparavant, le droit, qu’il soit problématique ou pouvoir, n’était pas écrit ; on parlait 
de droit coutumier. 
Attention : c’est une caractéristique majeure de l’Occident, que de découvrir une certaine « foi » dans 
la valeur intrinsèque de l’écrit.   
Dans la DDHC, les droits de l’Homme doivent être naturels et imprescriptibles et doivent être 
rappelés : cela répond à l’idéal de rationalité (principe ancestral comme en témoigne la loi des 12 
tables). 
Cependant, il faut combattre le préjugé de croire qu’il n’y a que du droit écrit. Même si elles sont plus 
rares, les règles écrites existent : Avec l’avènement de constitutions formelles, des règles non écrites se 
sont transformées :  
Exemple : Coutume = règle immémoriale qui se fonde sur la répétition, et acceptation et 
reconnaissance par les individus qu’il s’agit de quelque chose d’obligatoire. 
Au RU : le juriste anglais Albert Dicey, considérait ces règles non juridiques indispensables pour le 
bon fonctionnement de la constitution.  
-> En vertu d’un adage latin « la loi postérieure déroge à la loi nouvelle » : le principe de coordination 
des règles juridiques est aujourd’hui un principe de hiérarchie : on assigne une valeur spécifique à 
chaque catégorie de règle. Par exemple, nombre de pays disposent de textes supérieurs comme la « la 
constitution », viennent ensuite les lois, puis les actes administratifs. Cette hiérarchie a deux 
indications :  
1° une règle juridique est dite valable si elle est adoptée conformément à la procédure législative d’un 
texte supérieur : on procède en termes de validité formelle.  
2° une autre implication touche d’avantage le contenu de la règle : le contenu d’une règle inférieure 
ne doit pas être contraire à la règle supérieure : on parle alors d’une exigence de validité conforme.  

B. La forme moderne du pouvoir institutionnalisé : l’État souverain  

1. Du monde des Anciens à l’État moderne et l’invention de la souveraineté  

Le Droit Constitutionnel est né et s’est développé dans cadre spécifique qu’est celui de l’État. L’État 
souverain est né en Occident dès le 16ème siècle. Il correspond à l’État-Nation. Son développement à 
provoquer un remodelage de la carte de l’Europe notamment au 19ème siècle.  

Comment cette figure de l’État souverain est apparue historiquement ? 
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a. Le monde des Anciens Période gréco-romaine/ Moyen Age   

Dans ces deux périodes : intrication du politique et du religieux présente. Le religieux, le sacré = 
omniprésent en politique.  

➔ Dès le 4ème siècle (Édit de Constantin/ Théodose …) = intrication renforcée 

➔ Monarchie de droit divin : « le roi par la grâce de dieu…»  

L’avènement de l’État moderne = lié à une certaine mise à distance du religieux du pouvoir 
politique.  
Parallèlement, la période de féodalité = morcellement de la domination mais lorsque Charlemagne 
unifie son territoire, il renoue avec une certaine forme de l’ancien empire romain.  
En Allemagne, fondation du saint empire romain = héritier de l’empire de charlemagne. Ces 
territoires, parfois vastes se morcèlent dès le 10-12ème siècles.  
Lente reconstruction du pouvoir en centralisant le pouvoir : amorce d’un refus de la féodalité. Le roi 
de France en devenant suzerain à l’époque, société divisée en états. On compte alors 3-4 ordres : le 
clergé/ les nobles et militaires/ paysans = tiers états (98% population) . Cette structure se perfectionne 
dès lors que l’on intègre certains corps de métiers. En suède : 4 ordres.  
La société dans le monde des Anciens, les règles de droit se posaient dans une nature contractuelle 
(religieux/ bourgeois…). Là, les règles étaient l’expression d’une source de justice (roi justicier).  
Ce monde bascule au tournant du 16ème siècle, avec l’apparition de l’État moderne, fondé sur 
l’idéal de souveraineté. On assiste à une dépersonnalisation du pouvoir. L’État naissant 
s’accompagne d’un processus de commandement unilatéral. Il s’impose devant les justices privées. 

b. L'état moderne et l’invention de la souveraineté  

Le pouvoir politique va devenir autonome par rapport au monde des Anciens avec : 
➔  Les rivalités des différents roi européens, le pouvoir politique va se nationaliser petit à petit 

➔ chrétienté dont l'unité est rompue (avec les guerres de religions pendant le 16ème et 17ème 
siècles→ les princes vont parvenir à s'imposer petit à petit. La couronne royale allait s'imposer 
contre les forces politiques/religieuses = force supérieure.  

➔ Dans ce mouvement apparaît une figure : l'État qui s'appropriera le monopole de la contrainte.  
« L'état s'est approprié le monopole de la contrainte physique/la force légitime » - Max 
Weber. L'État va être considéré comme une personne morale purement juridique → 
dépersonnalisation de la domination (parvenir à se détacher du pouvoir des personnes 
physiques mais plus d'un point de vue juridique désormais). 

→ Le droit sera l'instrument de ce mouvement notamment à travers les travaux de Jean Bodin - Les 
Six Livres de la République, 1576 → l'État moderne se caractérise par la notion de souveraineté ( = 
puissance supérieure de commandement que l'on attribuera à l'État, elle est permise parce que 
l'on considère l'État comme une personne juridique). Fin de la conception patrimoniale du pouvoir 
royal et étude du rapport entre les gouvernants et les gouvernés.  

Caractère de cette souveraineté en deux plans :  
– Plan interne → Capacité qu'a l'État d'édicter des règles supérieures. La souveraineté a la 
capacité d'appliquer le droit ainsi posé, l'État s'imposera par les justices privées existantes au Moyen-
Âge. Puissance de souveraineté suprême qui existe sans être conditionnée, elle ne se négocie pas, elle 
s'impose, elle est indivisible, elle est perpétuelle, elle est inaliénable → force de commandement 
suprême (ex absolutisme français) 

 – Plan externe → Capacité de faire la guerre/paix avec ses voisins, dès lors l'État souverain a une 
délimitation. C'est à partir de là que se développera le droit international public (qui s'appelle à 
l'époque le droit des gens / jus gentium).  
Conséquence : l'interdiction des ingérences venues de l'extérieur. Au plan externe la souveraineté 
ramène l'indépendance à l'État.  
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Qui détiendra la souveraineté ? Pour Bodin c'est le roi de France qui exercera cette souveraineté au 
16ème siècle, mais en 1789 on ne touchera pas aux caractéristiques de la souveraineté de l'État 
français (révolution = transfert de la souveraineté du roi à la nation). En Angleterre on a régi la 
souveraineté de manière collective (le roi et la reine détiennent la souveraineté au nom du peuple). Au 
Royaume-Uni c'est une souveraineté juridique (le souverain politique est le peuple). Chez les 
Américains, vision de la souveraineté qui met en avant le peuple dans les différents états fondateurs 
(voir la gravure de l'ouvrage de Hobbes : 17ème siècle : il a  pensé l'état moderne, Le Léviathan, il 
décide une figure d'un homme géant, le pouvoir du Léviathan (figure de la Bible), penser le pouvoir 
sécularisé, penser le contrat social)  

2. La structure du corps politique : de l'État unitaire aux formes composées 

 L'État moderne peut être structuré de manières différentes.  

a) L'État unitaire  

Celui de la France, il n’existe qu'une seule autorité politique, une seule catégorie de loi qui vaut pour 
tout le territoire. Il peut être soit :  
– Centralisé : un seul centre de commande mais quasiment impossible par rapport à la grandeur 
géographique des États. L'État central délègue ou octroie une capacité juridique à d'autres personnes 
juridiques qu'il crée. 

– Décentralisé : via les collectivités territoriales : Régions, Départements ( = création de la 
Révolution Française), Communes ( = création de la Révolution Française qui remplacent les 
paroisses religieuses dans le processus d'émancipation religieuse). Délégation d'une partie du pouvoir 
aux collectivités territoriales, ou encore délégation de certaines de ses tâches à des institutions privées 
(ex : universités françaises).  
Depuis 2003, la Constitution énonce que l'organisation française est décentralisée mais l'État français 
reste un État unitaire (comme le Pays-Bas, Danemark...).  

b) L'État régional (ou régionaliste)  

Dans ces États la décentralisation est poussée à des degrés plus importants → autonomie à 
géométrie variable (+ d'autonomie à des espaces qu'à d'autres) par exemple : Espagne avec Catalogne/
Pays Basque...  
Dans ces États il y a cette autonomie auto réversible mais elle peut être irréversible (exemple : 
Espagne contient des députés pouvant bloquer la décentralisation espagnole) (depuis 1998 même cas 
en Angleterre avec l'Ecosse ou le Pays de Galle)  

c) L'État fédéral  

La France n'a jamais été un état fédéral comme les États-Unis, la Suisse, Autriche, Allemagne, Brésil, 
Inde … → Cette notion pose un problème qu'est la notion de fédération. Olivier Baud – Théorie de la 
fédération précise que l’État fédéral est un concept différent de celui de la Fédération. Le fédéralisme 
est un mouvement d'idée, d'organisation, de penser, la corporation d'un État. La question de la 
souveraineté dans un État fédéral est tranchée (l'état fédéral est souverain mais organisé de manière 
différente) (ex : en 1776 chaque état américain se proclame souverain et ils se réunissent quelques 
années plus tard en un état souverain). Les états fédéraux peuvent être considérés par dissociation 
comme la Belgique (Flamands/Wallons). → État composé d'entités qui portent le nom d'état (ex 
Floride/Californie...). C'est + que des collectivités territoriales.  

Sur un plan juridique il y a une pluralité d'ordre juridique (ordre juridique fédéral mais aussi 
plusieurs ordres juridiques particuliers dans chaque état = fédéral et fédéré). L'état a ses institutions 
propres (Parlement, tribunaux fédéraux) et les états membres aussi ont leurs institutions propres. Il y a 
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une Constitution générale mais il peut y avoir une Constitution par états membres (ex États-Unis, 
Allemagne Länder...).  
Il y a deux niveaux de lois ; les lois fédérales et les lois dans les états fédérés. Chaque niveau à ses 
compétences spécifiques, état fédéral (états civil, armée, politique international...) et états fédérés 
(police parfois, lois différentes).  
Il y a aussi des compétences partagées (beaucoup en Allemagne et très peu aux États-Unis). Les états 
fédérés à l'élaboration de la politique fédéral ( = il y a toujours une deuxième chambre au parlement 
fédéral qui est censé représenter les états fédérés) (Allemagne : Bundestag/Bundesrat) (États-Unis : 
Sénat = deuxième chambre représentant les états fédérés et chaque état à deux sièges)  
→ Autonomie poussée des états membres, au total l'état fédéral peut s'imposer et détient la 
souveraineté. 

d) Les formes composites  

- Confédération d’États = association d’états souverains donc égaux qui décident de s’associer pour 
mettre des domaines en commun, par le contrat, mais association ne débouche pas sur un état. Ex : 
confédération Allemagne du nord, États indépendants (11 membres de l’URSS), confédération 
américaine 

- Fédération = forme composite de structuration d’un corps politique différencié de l’état fédéral. 
Pouvoir d'élaborer des lois est réparti entre un corps législatif central et les assemblées législatives 
des territoires membres de cette fédération. Situation intermédiaire (entre état unitaire et fédéral), 
forme autonome. 

• Section 2 : Le pouvoir et la liberté politique moderne : le 
constitutionnalisme libéral  

Il se définit par les deux grands piliers sur lesquels il repose : d’abord un principe de pluralisme des 
forces qui exercent la domination (pour la rendre plus modérée), principe de distinction des 
pouvoirs, analyser le mode d’exercice de la souveraineté.  
Autre pilier : un principe de limitation des champs de la liberté : les droits naturels et individuels de 
l’homme avec les Constitutions divisées en deux parties : tout d’abord une architecture de 
gouvernement, the frame of gouvernement, et ensuite une déclaration des droits individuels, bill of 
Rights.  
On retrouve ces deux piliers dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.  

A. La distinction des pouvoirs et leur articulation  

1. Organes et fonctions  

Au début on parlait de division plutôt que de séparation. Le terme de pouvoir est ambigu : peut 
désigner un organe ou une fonction. 
- L’organe revient à qui ? qui fait les choses ? 
- Les fonctions reviennent à quoi ? que font-elles ? (législative, exécutive etc.) 
Distinction des organes = principe de pluralité 
Distinction des fonctions = principe de répartition des tâches 

Attention : « Séparation des pouvoirs » (inadéquat parce qu’en réalité c’est une distinction qui 
s’opère) : c’est un principe négatif : la non-concentration des fonctions étatiques dans les mains 
d’un seul organe. Il y a plusieurs organes, fonctions et il faut les distinguer ces fonctions et articuler 
les organes entre eux et leur attribuer des fonctions. Partager l’exercice des fonctions importantes 
entre plusieurs organes.  
Idée nourrie par les philosophes des Lumières que le pouvoir est dangereux et doit être limité, et 
que les fonctions de l’État ne doivent pas être exercées par un organe absolu. 
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Ce qui veut dire qu’à l’origine, ce qui renvoi au principe de distinction des pouvoirs revient à un 
principe négatif et refuser donc l’absolutisme. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a qu’une seule 
manière de le diviser : 

➔ Il faut d’abord plusieurs organes : pluralisme organique : ils ont une indépendance absolue et 
peuvent se maintenir sans être altérés par un autre organe : or impossible : le seul régime où 
l’on répond à ce principe est la monarchie. 

➔ Séparation d’un point de vue fonctionnel : signifierait que chaque organe est spécialisé dans 
une fonction : principe de répartition des tâches. Or il y a une distinction relative entre les 
organes mais il y a des interférences organiques et une distribution complexe des 
fonctions car tous participent à diverses fonctions. Ex : Difficulté à atteindre une pure 
exécution gouvernementale. Le mieux est de lier un concepteur de loi à quelqu’un qui 
l’applique. 

2. Les formes primitives de la distinction des pouvoirs  

Dans le monde des anciens on retrouve les germes du constitutionnalisme libéral.  
Alexis De Tocqueville théorise cela en 1835 dans De la démocratie en Amérique : auteur libéral, il a 
conclu qu’il existait un lien entre le monde des anciens et l’après 1789. 

Dans l’Antiquité, on parlait de démocratie, et le raffinement de l’organisation du pouvoir était 
caractérisé par un pluralisme des institutions. Diverses magistratures (stratèges, appontes etc.) 

➔ Il y avait un pouvoir délibératif et un pouvoir exécutif, ainsi qu’un pouvoir judiciaire. On 
trouve une pluralité d’organes qui se partagent les fonctions du gouvernement de la cité.  

➔ Il y avait une organisation complexe des organes qui reflétait la configuration complexe de la 
vie sociale (patriciens, prêtres, citoyens, étrangers etc.). Dans le courant du Moyen Age et  des 
temps modernes, on a modernisé certaines anciennes institutions antiques dans certains pays. 
Ex : En Grèce : tribunal de l’Aréopage : collège doté de certaines fonctions. 

Maurice Hauriou a également constaté que pendant la renaissance, il y avait des éléments de 
discontinuité aussi, on retrouve notamment des institutions que l’on peut considérer comme antiques :  

➔ Organes intermédiaires qu’on retrouvaient notamment à Spartes : sorte de cours 
constitutionnelles 

➔ L’Angleterre possède des institutions qui relèvent du Moyen Age pour certaines (outre la 
couronne). Le parlement britannique est une institution née au moyen Age, par la volonté du 
roi, dont les premières traces remontent avant la conquête normande. Pareil pour les 
assemblées parlementaires.  

3. Articulation libérale des pouvoirs  

Pratique concrète et l’expérience anglaise va inspirer la France, les États-Unis et d’autres. 

a) schéma pragmatique de la constitution anglaise au XVIIIème siècle  

Les institutions anciennes n’ont cessé d’évoluer, de se renouveler de manière très complexe et cela 
prépare le principe de distinction des pouvoirs : 

Origine :  

- Chambres : le roi anglais détient une forme de puissance de domination (héritage lointain 
de l’Empire romain). Roi anglais assez puissant, et il va renouveler les institutions de conseil 
pour les réunir et les appeler « Parliament ». Roi : Pouvait prendre l’initiative des lois seul, 
mais les chambres étaient des instances de conseil et de justice. Assemblées parlementaires 
approuvaient aussi la levée d’impôts nouveaux : consentement des « gens ».  
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- Couronne : ne faisait pas grand-chose à part maintenir l’intégrité du royaume et faire des 
conquêtes (la condition insulaire du pays protégeait Angleterre et est à l’origine de son 
développement politique à l’abri des influences et donc à son rayonnement politique dans le 
monde par la suite). 

Évolution : 
La fonction législative apparait dans un basculement des rapports de force entre le roi et les 
parlements. Les Sujets pouvaient adresser au roi des pétitions. 

Les chambres = relais des gens pour la présentation des pétitions au roi.  
- Puis les chambres se sont mises à rédiger des réponses aux pétitions avant de 

les présenter au roi, qui les signaient. 
- Roi va donc partager la fonction législative avec les chambres. Chambres 

délibèrent les premières et le roi applique la « sanction royale » (accepte ou 
refuse).  

—> « Glorieuse révolution » 1688 : le roi Jacques II s’enfuit à l’approche armée hollandaise, 
questions religieuses affectaient le débat :  

- Rétablissement par Jacques II du catholicisme : religion officielle, mais élites pas d’accord. 
Parlement se réunit de manière révolutionnaire, trône vacant.  

- Révolution non sanglante. Constitution d’équilibre entre chambres et roi mise en place = 
« balance des pouvoirs ».   

Constitution mixte : idéal depuis l’Antiquité, idée que le bon gouvernement = mélange de 
démocratie, d’oligarchie et de monarchie  —> La constitution anglaise s’en inspire 
—> 1688 : partage équilibre de la domination dans le royaume , principe de balance des 
pouvoirs :  

- Couronne  : attribuée héréditairement, Couronne dérivée d’aucune autre institution, 
repose sur son fondement et règles dynastiques. Elle est une institution 
juridiquement irresponsable = « père du royaume ».  

- Chambre des communes : est élective depuis le XVIème siècle. Circonscriptions de 
deux à trois électeurs. Composée de membres élus et roi convoque deux chambres 
comme il lui plait et en particulier peut les suspendre et proroger.  
Roi peut nommer nouveaux pairs à chambre des pairs pour changer majorité de la 
chambre « fournée de pairs ».  

La corruption était présente et très influente, par le roi qui achetait le vote des parlementaires.  

- Conseillers : Fonction officielle à la cour, dirigeaient l’armée, la police et les 
relations diplomatiques, appelé secretary of state, ou appelés ministres, révoqués selon 
la volonté du roi. Le Ministre devient partie agissante du pouvoir exécutif et vont 
supplanter le roi. Ils ont une influence au sein de la chambres des lords et des 
communes. Ministres doivent être membres de la chambre.  

- « lord chancelier » = garde des sceaux. S’impose dans courant du moyen-âge la 
présidence de la chambre des lords, jusqu’au début du XXIème siècle. Chambre 
autonome mais agents du roi eux sont en contact avec chambre, peuvent peser sur 
délibérations et être le porte-parole du roi. 

—> Une quatrième institution apparait : ministres = gagnent de l’importance car le roi est 
irresponsable juridiquement, notamment pour assumer les actes du roi :  
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- Principe qui dit que l’on peut parler devant la chambre parlementaire que si on en est 
membre, donc les conseillers du roi devaient s’impliquer dans les chambres 
parlementaires.  

- « Procédure d’impeachment » : joue rôle de sheriff, les hommes du roi pouvaient diligenter 
une accusation contre la chambre du roi. Repris par les Américains.  

—> Réalité de la constitution anglaise au XVIIIème siècle : pas de séparation absolue des organes, 
ils sont imbriqués les uns dans les autres, au plan fonctionnel :  

- Fonction législative = règle générale partagée entre 3 institutions de manière 
égalitaire.  
- Fonction exécutive = veille à la bonne exécution des règles et des résolutions 
législatives et applique des solutions générales à un cas particulier, mesures 
d’application concrète. = force d’agir pour le compte de l’État.  

                        Selon Locke : se poursuit par tout ce qui relève de la politique diplomatique.  

- Chambre des lords : fonctionnel : chambre judiciaire et législative (plus haute 
chambre législative et juridictionnelle) , mais la réforme de 2005 créée la cour 
suprême. Fonction de contrôle des actions des agents de droit. Pas spécialisée dans 
une seule fonction. Contrôle politique général.  

- Chambre des communes : fonction législative. Rôle particulier dans le contrôle 
des dépenses publiques. Va apparaître également le pouvoir d’enquêter sur des faits 
d’administrations et de scandales, non législatifs ni budgétaires = contrôle politique.  

= Schéma pragmatique des anglais qui s’est imposé à travers histoire. Des théoriciens vont développer 
leurs idées sur ce principe général 

b) Les théorisation d’un principe général : Locke et Montesquieu  

➔ Locke : distingue plusieurs fonctions : législative, exécutive et enfin pouvoir fédératif 
(sureté au sein du pouvoir politique, trancher les litiges et chargé de la diplomatie).  

« Traité du gouvernement civil » : Il parle de la fonction législative, garantie de la souveraineté de 
l’État : selon lui, la fonction législative = fonction plus importante  
Il est nécessaire qu’il y ait un pouvoir toujours en exercice pour veiller à l’exécution des lois.  

En parallèle : permission accordée par le peuple de prendre des initiatives en dehors de la loi.  

➔ Même genre d’idées fondamentales chez Montesquieu : « De l’esprit des lois ». 

L’État nécessite de 3 organes fonctionnels : législatif, exécutif et judiciaire  

Deux fonctions ne doivent pas être réunies dans les mains d’un seul ; Montesquieu a conscience de 
l’importance de la classe sociale qu’est noblesse. 

Les Chambres des lords et chambre des communes ont un intérêt particulier à défendre : elles 
incarnent les puissances sociales, et sont fondées sur la division sociale de la société. 

c)  La garantie des droits individuels  

Autre grand pilier du constitutionalisme libéral.  
Les droits individuels existent même avant l’existence de l’État, d’après les réflexions de grands 
philosophes contractualistes (contrat social).  
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- Hobbes et Locke puis Rousseau : pacte du contrat social dans lequel les individus s’associent et 
acceptent de se soumettre à une domination pour former un corps politique, mais ne renoncent 
pas à leurs libertés initiales, que l’autorité ne pourra violer impunément. L’ individu a alors un 
instinct de préservation = les droits individuels dit fondamentaux = droits anté-étatiques car caractère 
initial.  

- Droit solennel par lequel le roi va reconnaitre à ses sujets des droits et libertés fondamentaux :  
-> Bill of Rights en 1689 qui lie le roi et le parlement (ses sujets et le peuple) 
-> Amendements dans constitution américaine qui garantissent des droits inviolables, comme celui de 
posséder une arme.  
-> 1789 : DDHC, le conseil constitutionnel sous la Vème République la rend juridique, donc la loi 
doit s’appuyer dessus et en tenir compte. 

Il existe 3 types de droits individuels :  
- droits et libertés de la personne (XVIIème - XVIIIème siècle) : droit d’expression et d’opinion, 

que l’État ne peut pas supprimer. L’enjeu du droit constitutionnel est de trouver des mécanismes 
pour encadre sans altérer ces libertés.  

- droits économique et collectifs : pour que la société soit prospère, industrialisation, préoccupation 
sociale dans constitution, droit de s’associer pour revendiquer des choses, droit à l’éducation, au 
travail  

- Droits collectifs au sens de la vie en commun : droit environnement et des animaux, respect de la 
diversité …  

Institutions juridiques = instances de garantie des droits individuels.  

L’État parfois empiète sur libertés avec question de sécurité et terrorisme  

Chapitre 2 : le gouvernement représentatif  

• Section 1 : les principes du gouvernement représentatif  

A. De la représentation moderne a la démocratie représentative 

1. Une fiction juridique 

Même si le peuple est à la barre de l’état, il ne se gouverne pas lui-même, il choisit donc des 
représentants. Le représentant c’est celui qui est chargé selon Barnave de « vouloir pour la nation ». 
La nation est une fiction juridique. Ainsi, pour certains, le point de départ c’est que le représentant est 
capable de discuter des affaires, un membre du peuple n’y est pas du tout propre Jean-Jacques 
Rousseau dit : « la volonté ne se représente point » elle risque d’être pervertie et dénaturée.  
On habilite certaines institutions à décider pour le peuple. Artifice par lequel on rend présent la nation. 
On ne peut réunir des milliers d’individus donc le peuple n’est pas mobilisable. On considère donc que 
le souverain n’a d’autre volonté que de respecter ce que la nation veut. On exprime la volonté générale 
qui est donc unanime.  
La constitution de 1791 élève la nation au rang de souverain. En sa caractéristique de fiction 
juridique, les représentants sont chargés d’un mandat représentatif, ils n’ont aucune obligation 
envers les citoyens.  

2. Les caractères de cette représentation moderne.  

On compare la représentation moderne avec celle de l’Ancien Régime : 
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Dans la société d’ancien régime divisée en ordres (noblesse, clergé, tiers-état), on observait des 
noyaux partisans formés par des maillages. Ainsi, la proximité évidente entre ses membres entraine un 
mandat dit  « impératif », ce qui signifie que le représentant peut être révoqué en cas de 
manquement. 

Dans la société moderne, on passe de l’impérativité à la représentativité ainsi qu’en témoigne 
l’article 27 de la Constitution de 1958 : «  Tout mandat impératif est nul ». Cela s’accompagne avec 
la montée en puissance de l’égalité de tous. En effet, le représentant représente la nation entière et plus 
un ordre particulier. Il ne peut donc être révoqué car ils tire sa légitimité de la majorité de la nation. Il 
est juridiquement irresponsable. Il faut cependant nuancer cette irresponsabilité ; en effet, le 
représentant à la fin de son mandat doit assumer ses votes devant les électeurs. 

3. La question du suffrage 
  
On peut concevoir qu’un représentant soit quelqu’un qui ne soit pas élu mais nommé (les monarques 
absolus). Mais pour limiter les pouvoirs d’un seul, à côté des représentants nommés, il y avait au 
moins une assemblée représentant la population (chambre élective). Cela pose la question du suffrage. 

  
- Aujourd’hui, on considère cela comme un droit fondamental. La démocratie représentative 

moderne n’est venue qu’après le régime libéral, qu’il a fallu constituer. Il faut distinguer les 
démocraties libérales qui ne sont pas toujours des démocraties représentatives. 

-  Le suffrage a été pendant longtemps une fonction. La majorité des populations européennes 
étaient analphabètes. Il était alors facile de corrompre des électeurs. On a développé une série 
de discours sur l’idée que l’électorat est une fonction réservée à ceux qui ont les capacités 
intellectuelles et économiques d’où la réduction du droit de suffrage. Même la France de 
1789 proclamant la souveraineté de la nation ; elle ne l’est que sur le papier car les élites 
bourgeoises écartent « la vile multitude » (Adolphe Tiers). Par la suite, la IIIème République 
développe des programmes d’éducation pour faire des individus des citoyens. 

  
Le suffrage est une fonction (réduite à quelques-uns), ou bien un droit (qui appartient à 

chaque individu majeur, il est donc protégé et ne peut être retiré).  
En 1848, on refuse d’étendre le suffrage au plus grand nombre, puis la II République proclame 

l’universalité du vote au suffrage masculin. 
1944 : ordonnance de Charles de Gaulle : suffrage universel (masculin et féminin). 
Lorsque le suffrage est restreint et est dépendant d’un certain niveau de fortune : on parle de suffrage 
censitaire, c’est-à-dire lié à  un certain niveau d’impôt. Une démocratie représentative apparait 
lorsque le suffrage devient un droit. 

  
Cette opposition entre droit et fonction rappelle la distinction entre la souveraineté nationale et la 
souveraineté populaire. 

  
·     La souveraineté nationale (Sieyès) : est opposée en 1789 à la souveraineté populaire. On 
veut proclamer la souveraineté du plus grand nombre mais on ne veut pas que le plus grand 
nombre puisse voter : on proclame la souveraineté de la nation. L’électorat est une fonction et 
non un droit. 
·    La souveraineté populaire (Rousseau) : la souveraineté est un droit (suffrage masculin). 

  
Aujourd’hui cette opposition n’a plus lieu d’être en démocratie. La constitution de 1958 lie les 
deux :  « la souveraineté nationale appartient au peuple qu’il exerce par ses représentants ». 
  

4.  Les modes de scrutin  
  
On oppose le scrutin uninominal au scrutin plurinominal 
  

- Scrutin uninominal (on élit une seule personne) : à un ou deux tours.  
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- Scrutin plurinominal ou scrutin de liste (on élit plusieurs personnes) : scrutin majoritaire 
ou proportionnel, combinée ou mixte. 

  
- On peut lier les deux. En Allemagne on parle de représentation proportionnelle personnalité. 

Le scrutin est fondamentalement proportionnel mais une partie des députés sont désigné dans 
le cadre de scrutin uninominal par circonscription. 

  
  

Il faut s’interroger sur les effets des modes de scrutin pour la composition des assemblées 
parlementaires. Quelle stabilité ou non ces modèles apportent-ils ? 

  
Dans les années 1950, Maurice Duverger développe trois lois : 

- Le scrutin uninominal à un tour tend au bipartisme. 
- Le scrutin uninominal à deux tours tend à produire un système de partis structuré et 

polarisé comme en France (deux camps : rassemblement des partis). Sous la Ve République, 
cela fonde un système de partis très simplifié. 

- La représentation proportionnelle tend à un multipartisme non-coordonné et indépendant  
les uns des autres. 

  
  

5. De nouveaux acteurs, les partis politiques 

Au XVIIIème siècle, les théoriciens politiques se méfiaient des organisations politiques (on parlait de 
« factions »). Mais ce sont des réalités inévitables d’un système politique. Les regroupements par 
affinité politique sont naturels. D’abord ce sont des groupes parlementaires. Très tôt en Angleterre, on 
remarque que des groupes se forment. Les partis parlementaires sortent du parlement pour aller à la 
rencontre des électeurs. Avec l’avènement du suffrage universel ces partis prennent de plus en plus de 
consistance. Les partis aident à rationaliser la démocratie et à permettre une cohérence du 
comportement des élus. 
Dans la deuxième partie du XIXème siècle, on voit apparaitre des organisations (partis politiques 
modernes). Les partis sont nés comme des institutions sociétales. L’impact de ces organisations sur 
le fonctionnement du gouvernement représentatif est très important. Cf. IIIe République (radicaux). La 
multitude d’étiquette rend le jeu complexe mais c’est déjà une forme de rationalisation de la 
démocratie. C’est une plus-value au système. Mais le candidat – présenté par un parti – n’est pas 
totalement libre. Double balance : protéger la liberté du représentant / nécessité d’une discipline 
partisane collective. Il faut trouver un juste équilibre. 

Les partis étaient des formations sans base juridique (ils naissent hors du droit). Loi de la libre 
association en France : le droit encadre les partis a posteriori. (Autorisation de l’existence des partis, 
de l’organisation des élections, financement). 
En 1912 : Moisey Ostrogorski explicite le phénomène partisan. 

Weber met en avant l’importance des partis comme leader du pays. Le parti est une entreprise qui 
finit par avoir sa propre raison d’être. Tendance oligarchique dans les partis (dès qu’une organisation 
se créer, il y a une tendance à ce qu’un petit groupe prenne le pouvoir). 

  
Hans Kelsen en 1929 dans «  parteienstaat » analyse la démocratie dans les années 1920. Les partis 
politiques sont au cœur de sa démonstration. Il constate que le phénomène partisan est inévitable 
dans une démocratie. Il permet de structurer la participation politique de l’individu. Il faut trouver 
des mécanismes pour que les partis soient reconnus par le droit. 

Pour l’essentiel, la reconnaissance juridique n’a débuté qu’après la Seconde guerre mondiale. 
Certaines constitutions reconnaissent l’existence des partis : Constitution de la République italienne 
en 1947, article 49, et la loi fondamentale allemande 1949, article 21.  
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La France reconnait les partis politiques en 1958. C’est paradoxal car ce régime rejette le régime 
des partis (style IV République et erreur de la III République).  
Aujourd’hui, il est difficile de défendre la thèse de Kelsen : toute démocratie est un état de partis. 
On sent une certaine désaffection à l’égard des partis. Mais par quoi les remplacer ? Il y aura toujours 
un besoin de regroupement pour faire entendre un message cohérent. 

B. La combinaison des votations populaires directes avec le gouvernement 
représentatif 

4. Différentes techniques de votation populaire 

Celui-ci dépossède les électeurs de leur participation indirectement. Citoyens n’ont pas leur mot à dire  
Rousseau : « une volonté ne se représente point ». 
Ainsi, on prévoit différents instruments pour faire participer le peuple.  

        Différents instruments de représentation populaire directe :  
  

- L’initiative populaire direct : pouvoir donné à un citoyen de proposer un texte à la décision 
de tout le corps électoral. C’est un score est atteint (assez de signatures), on fait un 
référendum, on envoie cela à un représentant ou au niveau national. 
Ø Propositive : le représentant décide de mettre en place un referendum ou non. 
Ø Décisionnelle : elle est automatique si le score est atteint : le referendum doit avoir lieu. 
L’initiative peut être combinée entre les électeurs et les représentants.  
France depuis 2008 : révision de l’article 11 de la Constitution :  1/5 des parlementaires 
peuvent lancer une initiative législative qui doit être soutenue par 10% du corps électoral élu. 
L’initiative serait déposée aux parlementaires. Le parlement n’est pas obligé de l’accepter, il 
peut la rejeter. 
  
- Le referendum : c’est la consultation de l’ensemble du corps électoral en proposant un 
texte. 

Première distinction : 
- Consultative : l’avis du corps électoral ne lie pas les représentants (cas au UK, la 
souveraineté du Parlement, le referendum sont simplement consultatif ex : Brexit). 
- Impératif/décisionnel : son issu lie les organes décisionnels. Article 11 en France. 

Deuxième distinction à faire : 
- Approbation : fait pour approuver un projet 
- Abrogation d’un texte : cas en Italie 

Troisième distinction : 
- Local (USA, États fédérés d’Allemagne)  
- National 
Cas de la Suisse : les deux sont possibles 

Quatrième question : 
- Législatif : Porte sur un texte de loi ordinaire 
- Constitutionnel : Porte sur un texte de loi constitutionnel 

Cinquième remarque : 
- Il peut y avoir un referendum obligatoire dans le cadre de la révision de la 
constitution. certains pays instaurent au nom de la souveraineté du peuple que la 
constitution ne peut être révisée qu’avec l’accord du peuple (Irlande, Danemark, Suisse).  
- Referendum révocatoire du tutélaire d’un organe : referendum de destitution d’un 
représentant (Recall en anglais). Weimar prévoyait que le président soit élu par le peuple 
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et que l’on pouvait déclencher un referendum révocatoire de la fonction de président de la 
République sur l’initiative du Parlement.  

5. Aspects problématiques des votations populaires 

Il reste cependant impropre de parler de mécanisme de démocratie directe car la validation des organes 
représentants nécessaire.  
Par exemple, le budget de l’État reste accepté par les organes représentatifs et non par le peuple. 
La question de la protection des droits fondamentaux reste importante. Va-t-on priver certains 
membres pour en aider d’autres ? Il existe une médiation perpétuelle à ce propos 
Enfin, il faut regarder le contexte lors de l’organisation du projet. 

- Démocratie participative redevient à la mode = participation plus directe. Rôle de médiateur 
entre la société et l’État. 

- Dans le scepticisme actuel, le débat du tirage au sort revient fréquemment pour plus d’égalité. 

• Section 2 : les variantes du gouvernement représentatif moderne 

A. Du droit de la constitution au système de gouvernement 

On ne prend pas toutes les règles juridiques au pied de la lettre. Tant que les gouvernants le peuvent ils 
respectent ce qui est prévu par le texte fondamental, cependant ces textes possèdent des limites. On ne 
peut comprendre tout de la manière dont le pays est dirigé par la constitution. Pour le 
comprendre, il faut partir des énoncés du texte constitutionnel puis de prendre conscience de son 
exhaustivité.  Pour devenir des normes juridiques, il faut ne pas se cantonner à cela mais regarder son 
effectivité, de quelle manière elle s’applique. 
Cette incertitude laissant place à des interprétations est pensée de sorte que les fonctionnaires 
concernés aient une marge de manœuvre.  

Pour arriver au droit positif, les énoncés sont nécessaires, certes, mais il faut laisser place à 
l’interprétation.  
Albert Dicey distingue le « strict Law » = droit pur et droit écrit puis les conventions pratiques qui le 
rendent applicable. 
Le terme « droit de la constitution » est repris par Maurice Hauriou. La constitution est une 
collection de règles, elle esquisse un cadre juridique et détermine les compétences des institutions 
en théorie mais ne peut rien prévoir en pratique. 

B. La typologie des systèmes de gouvernement 

Il existe de grandes familles de systèmes de gouvernement ainsi qu’élaborées par Adhémar Esmein.  

1. Le système de gouvernement « présidentiel » 

- W. Wilson dans « the corporation of governments » décrit sa constitution dans les années 
1880 comme « régime congressionnel » . 

- Le nom présidentiel vient d’un auteur anglais nommé Walter Bagehot (the English 
constitution 1867)/ Le rôle Présidentiel est essentiel dans sa logique profonde (prévu par la 
constitution) ce système républicain : selon le doyen Maurice Hauriou fait l’objet d’une 
définition : « le régime présidentiel orthodoxe est celui dans lequel les pouvoirs s’absorbent 
dans l’exercice de leurs fonction respective et s’isolent l’un de l’autre ». 

Les collaborateurs sont dépendants du congrès et du président de manière faible. C’est un système de 
gouvernement ou l’exécutif est essentiellement indépendant du congrès américain. 
Du point de vue organique, le congrès est totalement indépendant. 
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C’est donc un régime profondément dualiste qui doit s’entendre car les organes ne possèdent aucun 
moyen politique de se révoquer. 
Fonctionnellement, ils sont spécialisés mais leurs organes peuvent s’influencer et entrer dans le terrain 
de l’autre. C’est un système de compromis représentatif des checks and balances. 

Essentiellement aux États-Unis, il est aussi pratiqué par Chypre et en  Amérique du Sud où on lui 
ajoute des éléments parlementaristes. 
La logique de fonctionnement présidentiel ne doit pas être surévalué malgré les recommandations 
d’importer le système présidentiel 

L’exécutif : 
- Garde son indépendance malgré une possible parlementarisation à diverses dates.  
- Est indépendant du congrès de par son origine. Son mandat est de 4 ans. La seule 

responsabilité potentielle est l’Impeachment : pénale mais à caractère politique. Elle est 
d’essence constitutionnelle et permet de destituer le président. La chambre des représentants 
accuse et le président est déféré devant le Sénat : la destitution est prononcée aux 2/3 de ses 
voix. 

Cependant, les collaborateurs sont dépendants et doivent être approuvés par le Sénat lors de leur 
nomination. Le Sénat pourrait poser son véto dans chaque situation et donc obtenir ce droit. Voulant 
tenir le principe de check and balances, jamais fait. 

Le président du point de vu organique n’a aucun pouvoir. Point de vue fonctionnel : seulement le 
veto suspensif seulement levé si les 2/3 de chaque chambre votent dans le même sens. Sans ce veto, il 
serait écrasé. 
Ils ont donc l’obligation de s’entendre et on prévoit des mandats courts : 2 ans pour l’assemblée, 4 ans 
pour le président et 6 ans pour le sénat (1 tiers) 
Le président ne peut exercer de moyens de pression sur le Congrès ce qui entraîne des « Shutdown » 
lorsque le budget n’est pas voté. 
C’est un président Fort dans un sens mais faible car le vote de ses lois dépend de sa seule force de 
persuasion. 

Cohabitation permanente ne prévoit pas de moyen de résoudre les conflits donc facilement 
paralysés. 
Dualisme fondamental se perpétue. 

2. Le système parlementaire et ses diverses configurations 

Le système parlementaire : 
La partie active de l’exécutif dépend partiellement ou totalement du législatif. Responsabilité + 
en cas de désaccord peut être conduit à démissionner. Ils sont structurellement liés et imbriqués. 
Il existe un lien de dépendance organique et fonctionnel. C’est un gouvernement de cabinet des 
ministres avec un président qui joue souvent un rôle secondaire. Les tribunaux et juridictions sont à 
part eux aussi. 
On peut parler selon Armel le Divellec de fusion des pouvoirs car l’exécutif et le législatif sont 
enchevêtrés tant fonctionnellement qu’organiquement. 

Les organes ont des moyens de mitigation réciproque entre eux. Cela ne figure pas comme une 
séparation mais au contraire comme le propre du système parlementaire. 
Le terme de séparation « souple » des pouvoirs est inadéquat. La séparation est toujours souple d’une 
certaine manière, on peut la relativiser. Ici, ce terme n’est pas assez fort. 
On considère l’établissement du système parlementaire en Angleterre en 1782 lorsque le cabinet 
North démissionne.  

a. Général 
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Le régime parlementaire résulte d’une lente maturation historique. Son critère distinctif réside la 
responsabilité politique du gouvernement devant le parlement (Système de légitimation du 
gouvernement par le parlement). Il est aujourd’hui le plus répandu dans le monde. 
Le critère d’identification est donc la responsabilité politique du gouvernement envers le 
parlement. Cela permet au parlement de légitimer la partie législative.  
Apparu dans l’histoire car le système parlementaire est inventé en réaction à la monarchie. En 
effet, la quasi-totalité des pays étaient des monarchies au XIXème siècle. On force le roi/exécutif à 
partager son pouvoir avec le corps législatif. Cela créé un relatif système de balance des pouvoirs. 
Le roi et ses ministres donnent certains pouvoirs notamment celui de contrôle sur ses subordonnés.  

La dynamique qui aboutit au système parlementaire suit donc ce schéma en Angleterre. Le roi doit 
mener des impôts nouveaux et a besoin d’être conseillé. Le roi dépendant des parlements (dont la 
mission principale est le vote du budget) nomme dans les conseils des ministres des personnes qui  
s’illustrent par leur charisme et personnalité et s’assurent des bons votes du parlement pour parvenir à 
ses fins. Ces ministres charismatiques manipulent les représentants de la chambre des communes pour 
le roi. La chambre des communes exprime les désirs de la société et peut jouer un rôle de pression. 
A mesure du temps, ils se rapprochent. Les ministres entrent au parlement et peuvent peser sur les 
discussions. Le roi peut dissoudre la chambre et convoquer de nouvelles élections. 
On crée pour authentifier les actes du roi, promulgateur des lois, le contreseing du ministre pour 
valider ce que celui-ci dit. Il devient un acte de constitutionnalité majeur (droit coutumier). Un 
glissement primo-ministériel va s’opérer et éclipser le rôle du roi.  

La Charte de 1814 est une transposition écrite de la constitution coutumière britannique qui 
s’accompagne d’une logique parlementariste vers les années 1820. 
Charte de 1830 : évolution vers une parlementarisation en France. Le roi joue encore un rôle 
important (Louis Philippe) car si le parlement ne le soutient plus, il révoque ses ministres. 
1875 : officialisation de la responsabilité des ministres : article 6 du 24 février 1875 

Ici, le soutien passe par la majorité parlementaire ; la légitimité du gouvernement dépend de la 
majorité parlementaire. 

b.  Le schéma structurel 
  
L’autorité judicaire est ici à part.  
Ainsi, le système parlementaire se différencie des autres systèmes car il requiert un minimum 
d’imbrication organique et fonctionnelle entre le gouvernement et le parlement. Ils ne peuvent 
pas être isolés les uns des autres. Les membres de l’exécutif doivent pouvoir être membres au 
parlement, sinon ils leur faut un droit d’entrée et de parole. On trouve depuis le Moyen-âge que les 
ministres peuvent être membres du parlement. C’est ainsi une sorte d’exigence historique. On ne peut 
leur refuser la parole. C’est donc différent des USA où l’incompatibilité par compensation, octroi un 
droit d’entrée ou de parole aux ministres. 
L’exercice de la fonction législative doit être partagé entre les différents organes. Ce n’est pas 
l’exécutif qui détient l’initiative mais le parlement. L’exécutif possède des moyens d’intervention 
(vote groupé etc…) 

Ainsi, le principe de séparation souple des pouvoirs est obsolète. Ce qui est en théorie prévu 
comme une séparation ne l’est pas en pratique. 

c. Implications : vers l’unité complexe des pouvoirs 

Il existe une logique de rapport entre les institutions : Le droit n’est pas purement statique. Il existe un 
rapport. 
Dans le régime présidentiel, le président ne peut soumettre le congrès et inversement. Alors que dans 
le régime parlementaire, des moyens institutionnels juridiques et politiques existent.  

Parlementarisme négatif et positif ( fonction élective) : 
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Dans un système monarchique le roi possède des prérogatives fortes. Aujourd’hui, ils ,n’ont plus de 
légitimité forte et jouent un rôle marginal. Le système parlementaire apparait alors que le roi est 
toujours fort. On appelle cela la phase dualiste (le gouvernement dépend du chef de l’État et du 
parlement). Ainsi, dans la phase première, s’il y a des conflits, le roi peut modifier la majorité au 
parlement (corruption et influence du roi). Cette phase dualiste est marquée par la fonction négative 
du parlement, elle peut seulement repousser les ministres mais pas les nommer. Ainsi, lorsque la 
chambre des communes (élue et représente la volonté du corps électoral) est élue par le peuple, le roi 
doit céder du pouvoir. Le roi se sépare des ministres pour garder ses prérogatives pour lui. Alors le 
parlement acquiert une fonction positive et propose ses ministres (Walter Bagehot).  

Cette fonction élective n’est pas une simple fonction de désignation : 
La responsabilité est permanente, un lien de confiance permanent doit exister = lien entre les 
parlementaires et le gouvernement. Dans les systèmes pré-parlementaire ! système unitaire 
Politiquement, cette fusion politique se remarque par le ministre qui prend le devant au niveau 
budgétaire etc… 
John Russel dit que virtuellement dans le système parlementaire, la majorité du cabinet de son chef est 
soutenu a priori par le parlement. 
La limitation du pouvoir se fait aussi au niveau des partis politiques. Principe de l’opposition qui 
s’illustre dans le rôle du shadow Cabinet. 

Fusion mais pas confusion des pouvoirs : 

On constate une solidarité/fusion entre le gouvernement et le parlement (dans le sens relié). Le 
droit positif s’est adapté à la réalité opposition et majorité, Il persiste des relations juridiques entre 
parlements. 
Le parlement peut décider à l’encontre du gouvernement.  

Un système parlementaire peut être rationnalisé ou non : 

Sur le plan du droit strict, le roi continuait de choisir ses ministres mais en réalité le choix est surtout 
du ressort des parlementaires.  
On trouve plus tard ce principe de responsabilité dans l’article 6 de la constitution de 1875 qui 
montre le premier cas de responsabilité politique de groupe en France. 
«  les ministres doivent avoir la confiance du parlement » : République de Weimar 
Ce n’est donc plus une pratique mais une règle juridique. Après la 1ère guerre mondiale, des pays se 
tournent vers le principe parlementaire comme la RFA en 1949 sous la tutelle des alliés. 

La fonction élective ou le principe de confiance sont donc des parties intégrantes du système 
parlementaire qui se sont ancrés et deviennent des principes mêmes. 
On ne s’inquiète plus des poids respectifs de chacun des organes mais plutôt du poids des partis. 

Rôle majeur des partis politiques : 

Un lien de confiance doit se maintenir. Il tend vers la discipline de partis. Les parlementaires se 
contentent donc d’officier lors des campagnes et élections. 

Tendance à la neutralisation du chef de l’État : 

Privilégie le lien parlement gouvernement et exclue le président = monisme créé de manière 
empirique avec l’effacement de la couronne. 

3. Le système directorial (suisse = confédération) 

Le système suisse s’organise au niveau général ou des cantons, on l’appelle système directorial. 
L’exécutif est élu par les assemblées parlementaires séparément pour 4 ans et ne sont pas censées être 
révocables. Le parlement aurait les moyens de le faire mais ne le fait pas. 
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Cela entraine une cohabitation relativement harmonieuse = large coalition plutôt pacifique. Pas de 
mouvement majorité contre opposition et absence de responsabilité politique. 

4. Les variances formelles du système de gouvernement parlementaire 

Dualisme classique (Philippe Lavaux) : RU, Pays-Bas, Danemark, IIIe République => chef de l’État 
conserve des pouvoirs indépendants (nomination et révocation des ministres). Le gouvernement a 
besoin de la signature du chef de l’État,  

• RU : les actes sont faits au nom de la reine  

• IIIe République : les rédacteurs de lois constitutionnelles en 1875 étaient d’anciens monarchiste 
(transposer règles charte de 1814 et remplacer roi par chef de l’État : prédominance du chef de 
l’État même si en pratique ce sont les ministres qui agissent).  

Monisme classique : dans les textes constitutionnels, le chef de l’État subsiste mais ses prérogatives 
sont limitées (une partie des prérogatives de l’exécutif sont dévolues au Parlement). Les ministres 
sont responsables devant le parlement. 

• IVème République (1946) : constitution maintient un président républicain mais prévoit un 
président du conseil investit par l’assemblée nationale qui détient l’initiative législative et 
possède des pouvoirs sur les ministres 

• Italie (1947= toujours en vigueur) : président du conseil distinct du président de la république 

Monisme pur ou quasi pur : le chef de l’État a soit disparu, soit est réduit et il ne fait aucun doute 
que le pouvoir est conduit par le parlement. La fonction élective du parlement est reconnue par les 
textes. 

• Autriche (1920) 

• États fédérés allemands après la seconde guerre mondiale (René Capitant parle de 
« parlementarisme prussien »). 1949 : chancelier élu par le Bundestag, sans majorité c’est le 
rôle du président fédéral 

• Suède (1974)  

Dualisme renouvelé : système qui pour des républiques démocratiques essaie de restaurer le rôle 
ancien du droit, en faisant élire par le peuple directement et en accordant certains pouvoirs 
spéciaux tels qu’en nommant le Premier ministre. Recrée dans le cadre démocratique équilibre 
dualiste ancien, à la place du roi on met le Président de la république. Dualisme initial rétabli dans le 
cadre démocratique. Faux dualisme renouvelé, car Premier Ministre peut refuser contreseing => 
président est bloqué. Président doit avoir un certain nombre de prérogatives dans la sphère législative. 

• Weimar (1919) 

• Ve République 

• Portugal (1976) 

Ces quatre types représentent une évolution formelle. Le caractère parlementaire est affirmé, 
gouvernement moniste aussi. 

Les cas complexes (on doute sur classification de ces cas) :  

• Irlande (1937) 

• Finlande (1999) : accentue caractère parlementaire en obligeant le président à élire le premier 
ministre élu par la chambre parlementaire 
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Responsabilité politique ministres mentionnée + président élu = doute sur étiquette à coller ou 
ne pas coller. Origine « semi-présidentiel » (Duverger) => responsable de parlement + président élu 
par le peuple : pensait avoir caractérisé système Français (Ve) + quelques autres (Finlande…). 
Présidentiel mais lié au Parlement (différent des USA) = notion inutile car obscurcit fait que tous ces 
régimes sont bien des régimes parlementaires 

Formelle = organisation ainsi établie n’offre qu’un cadre dans lequel les institutions vont 
agir sans déterminer le comportement exacte des institutions => Constitution ne peut pas être 
précise dans tous les détails : constitution n’offre qu’un cadre et ses variantes n’offrent qu’un cadre 
aussi. Nécessité organisation variantes politiques (ses configurations) 

5.  Les variantes politiques 

Monisme Majoritaire : ( système primo-ministériel : RU , RFA) 

Cette variante est effective lorsqu’il existe une majorité stable au parlement et dans ce cas-là le 
gouvernement est miroir de cette majorité. 
On l’appelle aussi « Prime minister Government » au Royaume-Uni = dictature du premier ministre 
car les députés lui accordent tout. Dans celui-ci, les élections sont une espèce de plébiscite pour le 
premier ministre 
Exemple : Royaume-Uni et RFA entre 1949 et 1989-1990 

Monisme non majoritaire : non stabilisé ( Italie, IVème république) 
C’est lorsqu’il y a une instabilité du système de partis qui ne permet pas au premier ministre de 
s’établir. 

Présidentialisme majoritaire : France Vème république 

Présidentialiste : le président se voit véritable dirigeant de la politique nationale. IL reste cependant 
parlementaire car le gouvernement est responsable devant l’AN  
C’est donc un régime parlementaire avec un président chef de l’exécutif fort. 
Exemple : La Vème république  

Présidentialisme non majoritaire( à éclipse) : Italie, Finlande  

C’est un présidentialisme par phase lorsque le parlement n’est pas majoritaire, pas stable surtout. 
Donc, le président se voit confier des prérogatives. Ce n’est pas en étant élu par le peuple que ce 
président devient fort, c’est lorsqu’il possède une majorité au parlement dans ce système. De Gaulle 
permet à la France de sortir de ce système ou le premier ministre est fort et président faible en réalisant 
un large consensus autour de sa personne.  
Ce système correspond à celui de la Finlande entre les années 1950 et 1990. 

Chapitre 3 : théorie générale de la constitution 

Constitution —> texte appelé constitution qui a valeur supérieure aux autres normes juridiques  

• Section 1: différentes facettes de la notion de constitution   

Constitution a une variétés de sens :  
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1) Maurice Hauriou parlait de « constitution sociale » dans son Précis constitutionnel 
Constitution sociale = institutions et les droits qui concernent famille, propriété et 
commerce juridique = notions juridiques solidaires —> ce qui tient société constitution 
sociale et constitution politique qui sont entremêlées 

2) Jean Carbonnier, sociologie du droit : véritable constitution en France = code civil, 
institutions et droits sont l’objets du code civil : société doit tenir de règles juridiques  

3) Alexis de Tocqueville : parle des structures administratives : constitution administrative 
de la France 

A. Constitution ontologique (factuelle) et constitution normative 

Ontologie = constitution en tant qu’être, renvoie un certain état de fait, une situation 
 Fait d’être signifie une certaine situation donc un minimum d’organisation ( au niveau étatique)  

George W.F. Hegel : philosophe, suivi ensuite par Ferdinand Lassalle qui (fondateur du mouvement 
ouvrier socialiste en Allemagne) organise une conférence à Berlin en 1862 : « qu’est-ce qu’une 
constitution ? » : amène à conflit constitutionnel entre roi et parlement qui va freiner mouvement 
de libéralisation des pouvoirs politiques en Allemagne.  
Pour Hegel, la constitution n’est pas ordre juridique mais plutôt des rapports effectifs dans une 
société = Constitution Réelle. 

Discours des juristes :  

Une Constitution est normative = ensemble de prescriptions juridiques et des institutions qui sont 
censé faire appliquer le droit. 
Rencontre entre une norme avec une autre norme provoque un jugement de nature juridique  

 Ces deux discours (ontologiques et normatifs) doivent être menés conjointement  

B. Constitution coutumière et constitution écrite  

- Constitution coutumière = constitution composée de coutumes (règles juridiques = pratiques 
répétées dont l’origine est immémoriale, durable et permanente, accomplies avec le sentiment qu’elles 
sont obligatoires : opinio juris, conviction que c’est du droit).  
Aujourd’hui, il est plus rare de rencontrer des constitutions coutumières car l’écrit a progressé, le 
volontarisme d’écrit a remplacé les coutumes  
Ex : Common Law basé sur des coutumes 
Ancien régime : constitution du royaume = lois fondamentales du royaume, cour de justice invoquait 
lois fondamentales du royaume  

- Constitution écrite est celle qui est conciliée dans un document ou dans groupe de documents  
Ex : états souverains, 11 états se dotent d’une constitution dans les anciennes colonies anglaises aux 
USA, amènera à constitution fédérale des États-Unis 
France à partir de 1791 adopte 1ère constitution rédigée 

Puis la totalité des États libéraux et même certaines dictatures possèdent souvent constitution 
écrite.  

Thomas Paine : « une constitution qui ne peut pas être mise dans la poche n’existe pas »  

Le courant du protestantisme qui fuit l’Europe vers les colonies, de traditions chrétiennes et juives, a 
insisté sur l’idée que la domination devait être organisée, avec l’aide d’un pacte social, et que les 
citoyens doivent être liés directement à dieu, sans représentants, base démocratique de l’égalité des 
citoyens : transposition du plan religieux au plan politique est facile à l’époque (par un serment, 
contrat fixé par écrit, à l’origine de l’idée moderne de constitution écrite)  
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On retrouve cette volonté d’écrire la constitution à diverses dates et lieux : 
- Angleterre , première révolution au XVIIème siècle : veut des textes exprimant volonté du 

corps politique. 
- fundamental order du Connecticut en 1639 :  les individus libres créent une constitution 

proclamant un gouverneur et système politique. 

- Agreement of the people, 1647 : le  pouvoir politique doit être fondé sur un accord entre le 
peuple et ses représentants  

- Instrument of government, 1657 (Cromwell) : véritable texte structuré en articles qui met en 
place Lord protecteurs et autres, met en place constitution moderne  

Il faut néanmoins prendre conscience que le terme constitution a deux facettes différentes mais l’on 
ne peut seulement exploiter cette opposition réductrice car une pure constitution coutumière 
n’existe pas :  
—> Exemple : la constitution coutumière britannique avait quand même quelque textes comme 
« magna carta » de 1215 : roi ne peut lever des impôts sans le consentement des grands du royaume 
= premier texte de limitation du pouvoir théoriquement absolu du roi. Les libertés anglaises sont 
immémoriales.  
Puis la Bill of Rights dispose que le roi ne peut pas déroger aux lois votées, que la liberté de parole 
des parlements ne peut être limitée —> participe à l’organisation constitutionnelle britannique. À 
mesure qu’on avance dans XVIIIème et XIXème siècles, multiplication des textes qui règlent 
différentes questions constitutionnelles. 
House of lords act de 1999 permet aux pairs d’être nommés à vie.  
Tellement de règles écrites qu’elle en devient une constitution écrite  

Mais existent aussi des règles non écrites qui s’ajoutent aux trous lorsque le texte est muet ou 
complexe.  
Dans certains pays, le texte solennelle perçu comme constitution n’est pas vraiment constitution 
écrite : 
- Nouvelle-Zélande : garde pendant longtemps le texte britannique puis en 1986 a rapatrié sa 
constitution en 1947 : peut modifier tout seul la constitution. Constitution act = courte constitution 
formelle. Néo-zélandais ont constitution écrite et à la fois non écrite.  

- Israël : ne s’est pas doté d’une constitution : Knesset n’a pas adopté de texte par manque de temps, 
parlement renvoie question à parlement suivant, puis besoin de règles écrites, années 50 lois 
fondamentales adoptées = morceaux de constitution écrite qui ont valeur variable donc partie 
écrite et non écrite.  

C. Constitution formelle et constitution matérielle  

- Constitution matérielle = point de vue de son objet, de son contenu = ensemble des règles 
juridiques d’organisation des pouvoirs 
Tout état possède des règles de constitution matérielle, sinon ce n’est pas un État  
C’est un ensemble de règles écrites ou non écrites en tous domaines 

—> Benjamin Constant : tout ce qui tient à la liberté est constitutionnel : faut mettre à fonction 
écrite que ce qui touche à la liberté  

- Constitution formelle = texte qui est placé dans document ou groupe de document solennel 
Royaume-Uni : lois du parlement qui ont objet constitutionnel mais ne sont pas reliées directement, 
donc il n’y a pas de constitution formelle au RU  
USA, France et Allemagne ont une constitution formelle  

Auteurs : constitution formelle est un écrit solennel qui est d’un genre particulier : confondent 
avec rigidité donc est une définition moyennement bonne.  
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Parfois des pays ont une constitution qui a une valeur législative ordinaire comme Israël et 
nouvelle Zélande  
Historiquement constitutions étaient souples (dans colonies américaines)  
France : textes constitutionnels des monarchies étaient souples, de même dans autres monarchies 
européennes 

Cas de nuances des écrits placés dans documents solennels :  
• lois constitutionnelles de 1875 : 3 lois  
• En Israël : 14 lois fondamentales  
• Nouvelle-Zélande : 1 texte de constitution + Conventions et coutumes  
• Autriche : constitution républicaine, démocratique, constitution fédérale très modifiée, pas de forme 

formelle car beaucoup de lois de valeurs constitutionnelles au même rang que constitution, juge 
peut se servir de ces centaines de morceaux de lois qui ont valeur suprême  

• France de Vème République : « Bloc de constitutionnalité » = avec article 1 à 89 et d’un bloc le 
préambule de constitution de 1946 qui a valeur constitutionnelle + DDHC de 1789 + charte de 
l’environnement , trois textes égaux de valeur juridique.  

On trouve des articles de lois constitutionnelles qui n’ont pas de nature constitutionnelle (par 
accident car leur objet n’est pas constitutionnel) . 
Au XIXème siècle, quantité de dispositions de droit pénal, droit financier et ce qui relève de politique 
économique mis dans constitution formelle car sont rigides, pour ne pas effacer les lois par prochaine 
législature : rassurer les acteurs économiques sur pérennité de la règle. 

D. Constitution souple et constitution rigide  

- Constitution souple = constitution qui a même valeur que la loi ordinaire donc elle peut être 
modifiée par loi ordinaire. N’est donc pas formelle  
Ex : fixed term act de 2011 : charge règles coutumières existantes, en mettant sous loi règle 
coutumière de l’élection de la chambre des coutumes par le peuple 
Essentielles des règles britanniques ont toutes les même valeur, peuvent être abrogées  

- Constitution rigide = donne puissance juridique à la constitution formelle. Dans beaucoup de 
pays, renforcement de constitution formelle, par mise en œuvre d’une procédure difficile, avec 
renforcement : apparition de rigidité avec majorité qualifiée nécessaire pour modification, ex : 
majorité des deux-tiers —> donne valeur technique supérieure à constitution formelle  

Ex : États américains se mettent à rigidifier la constitution avec une procédure spéciale nécessaire pour 
la révision de la constitution, et parfois référendum nécessaire pour entériner la révision. 
Parfois assemblée spéciale chargée de modifier la constitution. 

Instrument of Government de Cromwell : dans toute charte, il doit y avoir choses fondamentales et 
inaliénables = règles garanties doivent être placées au plus haut niveau et que législateur ordinaire 
ne doit pas pouvoir facilement remettre en cause ces règles. 
Cela met donc donc à l’abri de modifications trop rapides ou de parti. 

Historiquement les constitutions souples se sont maintenues par le principe de la souveraineté 
parlementaire : il n’y a pas de plus haute autorité dans le pays que le parlement (Grande Bretagne) : 
chambre des communes au détriment de la chambre des Lords. Juridiquement, le parlement 
britannique est souverain.  

Les États-Unis à partir de 1776 : la constitution est vue comme une loi supérieure et est donc 
forcément rigide (réformation spécifique) => principe souveraineté du peuple ou de la nation.  

Opposition constitutions souples ou rigides = formelles. Mais opposition peut aussi avoir lieu 
concernant constitution coutumière : souple (GB) ou rigide (FR : monarchie) 

Lorsque la constitution est formalisée elle reste souple par le principe de balance des pouvoirs qui 
garantissait son autorité. 
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La rigidité peut prendre des degrés divers : faible ou forte :  

• Ex : US forte => pouvoir constituant ne peut pas être changé par ceux qui gouvernent dès le début.  

• ALL, Autriche = faible : texte constitution peut être révisé par voie parlementaire (rigidité existe 
mais pouvoir législatif ordinaire fait cela).  

• Sous la IIIe république, les lois constitutionnelles pouvaient être modifiées par les deux chambres 
et  exigeaient seulement une majorité des deux chambres => Raymond Carel Malberg a 
considéré cela comme une « fausse rigidité » 

• Pays dans lesquels toute la constitution formelle mais seulement une partie : Afrique du Sud, Israël 

E.  Constitution nominale et constitution réelle  

La lecture est différenciée selon les cas : 

Dispositions « vieillies » : le cas dans les régimes de forme monarchique au sens strict du terme. 
Constitution reflète imparfaitement cette nature. Accorde encore au monarque des compétences qui lui 
sont de moins en moins propres en raison du jeu parlementaire.  

• Grande Bretagne : pouvoir de la reine passée aux mains du Premier Ministre 

Dispositions anormatives : non normatives car sont trop générales et imprécises (concrétiser 
normativement) et nécessitent des textes qui précisent les prescriptions car trop littérales. 

• Art 5 constitution 1958 => littéraire ne crée pas une compétence normative 

• Art 13 alinéa 5 constitution 1958 : en 2008 introduction référendum d’initiative minoritaire (1/10 
des parlementaires soutenus par 10% corps électoral de soumettre un texte de lois => ex : 
ADP). Texte non opérationnel tout de suite qui nécessitait une nouvelle norme quant à son 
application 

• Art 68 Constitution 1958 : (révision de 2007) transforme système responsabilité extraordinaire 
président de la république. Il a fallu attendre 7 ans pour une précision de cet article afin d’être 
applicable 

• Possibilité concrétisation par la jurisprudence  

Dispositions ignorées : certains articles de certaines constitutions ne s’appliquent sans que cela 
constitution une violation de la constitution 

• Art 20 Constitution 1958 

Normes non écrites : existence de ces normes qui sont opérationnelles qui viennent se greffer sur un 
texte constitutionnel formel => peut affecter portée autres articles constitutions 

Nécessité de combiner plusieurs normes : dépasser lettre d’un seul article pour déterminer partie 
effective de la constitution. En général nécessité pour le chef de l’État d’obtenir contreseing peut le 
priver par moment son action. 

• IVème république : Art 46 : président nomme le premier ministre, doit être combiné avec art 45 

• Constitution 1958 : art 8 alinéa 1 => le président nomme le premier ministre, combiné avec 49, 
alinéa 1 

• Art 9 Constitution 1958 : président préside conseil des ministres => libre de l’ordre du jour. Mais 
art 39 donne au PM initiative des lois et ces projets délibérés au conseil des ministres. Pas de 
véto absolu sur fixation de l’ordre du jour. 

Distinguer forme et fond de la règle : forme => attribution compétence + fond => contenu 

• Grande Bretagne : si acte pris par reine (forme) c’est le Premier ministre qui prend la décision 
(fond) 
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Normes d’habilitation : c’est la plus par des cas pour les compétences organisations 
constitutionnelles => pas d’obligation. Non utilisation d’une compétence n’implique pas forcément 
désuétude de la norme en théorie (ex : droit de véto de la reine au Grande Bretagne => plus utilisé 
depuis 1788) 

• Autriche : le président a beaucoup de compétences  

Penser le droit en système : différentes normes juridiques dans les textes constitutionnels doivent être 
pensées de manière systémique. Les institutions travaillent par la capacité à infléchir les normes (leur 
donner force positive ou non) 

Donc il peut y avoir un écart entre la constitution nominale (ce qui est censé être) et la constitution 
réelle effectivement appliquée. 

H. Synthèse : la complexité de la notion de constitution 

Notion a plusieurs facettes et nous oblige à faire des distinctions => na pas utiliser constitution sans 
adjectif.  

Les normes ne suffisent pas pour saisir la constitution, institutions viennent créer le droit 
constitutionnel. Ce qui s’impose aux gouvernements = Constitution => plus juste de l’appeler ordre 
constitutionnel.  

Henry St John (1er vicomte de Bolingroke), dissertation sur les partis => ici écrit dans une polémique 
contre : par constitution on entend à proprement parler cet assemblement de droit, d’instituions et de 
principes. 

• Assemblage = composition de loi écrite et non écrites + intercales institutions 

• Dérivés de certains principes établis par la raison 

• Forme un système général 

• Les décisions de jurisprudence  

• Section 2 : La constitution formelle et la hiérarchie des normes 

A. Généralités 

L’ordre juridique : une multitude de normes => constitution formelle n’est pas tout le droit et 
est placée dans l’ensemble d’un ordre juridique. Trouver un moyen d’articuler cette multitude des 
normes. Pendant longtemps, régulé par le temps : lex posterior derogat priori => loi postérieure 
déroge à la loi nouvelle. Première idée de hiérarchie était présente : primauté des normes générales 
sur les normes particulières => explique primauté de la loi (notion formelle de loi). Actes pouvoir 
législatif supérieurs aux actes pouvoir exécutif + ses autorités subordonnées administratifs. Même 
dans pays qui ont une constitution souple, existence d’une hiérarchie des normes (GB). Dans 
constitutionnalisme occidental moderne hiérarchie a pris une certaine ampleur en fonction de la 
conception du constitutionnalisme => apparition idée de la loi fondamentale. Montesquieu, JRR : 
lois fondamentales qui expliquent fondements du contrat social à lois supérieures à d’autres 
nécessitant un consensus plus grand (doivent être protégées d’une certaine manière) => Constitution 
rigide (formelle). Pouvoir fondateur de l’ordre politique = Pouvoir constituant (légitime) 

 L’ordre juridique représenté en forme de pyramide au sommet de laquelle se trouve la 
constitution : Hans Kelsen (le doit à son élève). La plupart des pays obéissent à ce schéma.  

28



B. Le principe de la distinction entre le pouvoir constituant et les pouvoirs 
constitués 

A son origine, le constituant est souverain donc considéré comme omnipotent, une force brute. Les 
États-Unis ont puisé dans une doctrine protestante, contrat social forme acte de souveraineté légitime. 
Pouvoir constituant matérialise acte de volonté par constitution formelle. Équivalence du pouvoir 
constituant et souveraineté.  

Pouvoir constituant distinct des autorités qu’il crée, institue des corps qui vont exercer autorité 
d’après pouvoirs qu’ils lui ont attribués = pouvoirs constitués (magistrats, représentants). Cette 
distinction est fondamentale pour établir une hiérarchie au sein du pouvoir fondamental. 

Constitution réputée être acte de souveraineté. Souverain qui ne gouverne pas lui-même mais 
organise système de gouvernement.  

C’est aussi la constitution du gouvernement (=autorités constituées). Organes institués ne peuvent agir 
que dans le cadre de l’ordre constitutionnel. Sieyès 1789 se dit avoir découvert cette distinction. 

Les procédés d’établissement des constitutions formelles (au nombre de 5) : 

• Octroi (par le prince) : prince donne une constitution formelle (ou charte) à son peuple, agissent 
sous la pression des évènements. Décide de limiter ses pouvoirs dans un texte. Ex : Louis 
XVIII en 1814 

• Pacte prince-nation (ses représentants) : contrat entre roi et représentants de la nation 

• Assemblée constituante (= procédé le plus libéral + montre affaiblissement monarchie) : c’est le 
cas en France le 17 juin 1789 

• Référendum constituant : rédiger un texte qui propose au peuple 

• Pacte fédératif : plusieurs États décident de s’assembler pour créer un corps politique nouveau 
(13 colonies 1776 => USA)          

C.  La distinction entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir de révision  

Le texte ne devrait pouvoir être modifié que par celui qui a rédigé cette même constitution mais il ne 
gouverne plus seul car le pouvoir constituant ne l’est plus une fois que le texte est produit. Le peuple 
est titulaire du texte constitutionnel or le principe selon lequel il peut réviser la constitution n’est pas 
souvent respecté. Les pouvoirs constitués sont chargés de gouverner le pays mais on ne sait pas s’ils 
agissent toujours sous le regard du pouvoir constituant. Le paradoxe de Sieyès : le pouvoir constituant 
est illimité/lié par aucune règle mais il reconnait qu’il faut l’enchainer sinon aucun ordre ne pourra 
durer dans le temps.  

Les pays ont essayé de résoudre ce paradoxe  la Constitution affirme que l’assemblée du peuple peut 
changer sa constitution mais considère des moyens de la modifier par une assemblée de révision. Les 
règles de la Constitution encadrent le changement de ses propres articles.  

Les théoriciens ont donc créer la distinction entre le pouvoir constituant originel et un pouvoir 
constituant dérivé (institué) qui lui a l’obligation de suivre certaines règles. On peut aussi appeler ce 
pouvoir le pouvoir de révision qui n’est qu’un pouvoir institué.  

Les procédés de révision des constitutions formelles rigides : 

- Purement représentatif (France, Allemagne), seul le parlement peut réviser la constitution à la 
majorité qualifiée.  

- Parlement avec ratification populaire obligatoire (Suisse, Danemark, Irlande), parait 
démocratique, un référendum constitutionnel obligatoire en plus du processus parlementaire. La 
logique du pouvoir constituant initiale est respectée.  

29



- Parlement avec élection intermédiaire (Benelux, Suède, Finlande), processus parlementaire et 
nécessite un autre processus parlementaire (après une autre élection parlementaire) donc le peuple ne 
vote pas directement sur la question.  

- Parlement avec ratification populaire facultative (France , Italie), processus parlementaire avec 
une implication du gouvernement et on peut impliquer le peuple de façon facultative (ça dépend de la 
majorité qualifiée ou non). 

-Système des conventions ad hoc (modèle américain), une logique de distinction claire entre le 
parlement ordinaire et le pouvoir constitution qui sera la Convention et sera soumise au referendum. 
On veut mettre à distance le pouvoir législatif ordinaire du pouvoir de révision.  

On se pose la question de la portée du pouvoir de révision de la constitution. Le pouvoir constituant 
institué a-t-il les mêmes compétences que le pouvoir constituant originel ?  

D. Le problème des limites matérielles aux révisions  

Des limites de fond aux révisions des constitutions de certains textes constitutionnels (souvent 
rigides), on interdit de réviser certains points jugés encore plus fondamentaux que les autres (ex la 
Norvège 1814 , dernier article : elle ne peut être révisée que sans porter à l’esprit de la Constitution). 
Dans des textes ultérieurs des limites plus précises feront l’objet d’articles constitutionnels (France de 
1884, interdiction de porter atteinte à la forme Républicaine de la France). Il y a des limites 
mécaniques au pouvoir de révision constitutionnel. Le pouvoir constituant est au départ un pouvoir 
naturel.  

L’article 2 d’une loi organique ajoute un principe d’impossibilité de changement de régime de 
gouvernement (forme républicaine impossible à modifier et les membres de la famille royale ne 
peuvent être élus), l’Italie dans sa constitution de 1947 et la IV République française ont des articles 
qui empêchent de retourner à la forme monarchique.  

L’article 1 (respect de la dignité de l’humain) et 20 (organes et votes) de la loi fondamentale allemande 
sont impossibles à modifier. Il y a des principes généraux intangibles dans le texte qui sont garantis 
par des mécanismes de révision. Sans les mécanismes de contrôle, le pouvoir de révision est un 
pouvoir constitué qui ne peut pas changer ce que le pouvoir constituant a fait. Si on respecte le fait que 
certaines clauses de la constitution sont supérieures aux autres on risque de penser qu’il y a une supra 
constitutionnalité. En réalité le pouvoir pourrait supprimer les clauses matérielles. Les juges en 
Allemagne œuvre pour protéger ce droit constitutionnel à deux couches (couche ordinaire et couche 
intangible). Dans la doctrine les avis sont partagés sur le contrôle constitutionnel.  

Si on considère qu’il y a des limites infranchissables (comme la fédéralité de l’Allemagne ou la 
forme Républicaine de la France), il faudrait faire une rupture de l’ordre juridique existante si le 
peuple décide de contourner la forme donnée pour retourner à une autre forme que celle donnée dans 
la constitution. Il y a une tension entre une conception formelle ou matérielle du droit. La garantie des 
droits individuels est une question constitutionnelle car la Constitution contient des principes et des 
valeurs fondamentales.  

E. Le problème des révisions informelles d’une constitution formelle (mutations 
constitutionnelles)  

Dans les pays de droit écrit où le texte de la constitution formelle n’a pas été modifié mais il y a une 
modification du sens d’un principe constitutionnel. Auteur allemand Georg Jellinek qui pointe du doigt 
que les révisions peuvent être modifiées de manière formelle ou informelle ou l’auteur James Bryce. 
Le droit est essentiellement posé par écrit et en rigidifiant un texte constitutionnel on avantage la 
théorie que le droit est essentiellement contenu dans des textes. C’est l’idée que le droit effectif ne 
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donne pas tant de la constitution que d’autre chose, on a donné un autre sens à une notion contenue 
dans le texte constitutionnel sans changer formellement celui-ci (on doit cette théorie à Jellinek).  

Par ex : les décisions des juges américains produisent des interprétations différentes du texte 
constitutionnel. Le texte reste inchangé mais le sens devient différent. Le mouvement de 
parlementarisation de l’Angleterre par exemple s’est fait par la coutume et au fur et à mesure avec des 
conventions qui lient les autorités. L’Allemagne et l’Autriche ont connu des mutations dans le sens de 
la fédéralisation et de l’unification. Bryce était anglais et pragmatique, il constate que la constitution 
fédérale américaine bien que rigide a évoluée depuis une centaine d’année par 3 sortes de 
phénomènes : 

- par d’autres textes normatifs (comme des lois ordinaires dites organiques en France). Ex : en 
Pologne pour qu’une loi modifie la constitution en modifiant l’organisation de la cour 
constitutionnelle. Les traités internationaux peuvent causer des mutations constitutionnelles, depuis le 
traité de Rome de 1957 la législation européenne apparait et modifie l’action des législateurs 
européens.  

- par des interprétations : Les textes sont formulés en termes généraux et on laisse l’interprétation 
aux acteurs (ex : par décret on a donné le pouvoir au Président d’appuyer sur le bouton nucléaire car 
en 1958 la France n’avait pas encore l’arme nucléaire). Les pouvoirs institués peuvent modifier la 
constitution à travers une simple interprétation qui est le fait de tous les organes institutionnels. 
Ex : décision du conseil constitutionnel du 16/12/1971 qui considère le préambule comme 
constitutionnel. Ex : aux USA Marberry v. Madison qui introduit le judicial review.  

Pendant la Ve République il y a eu une quantité d’interprétations différentes venant d’organes 
différents qui donne un sens nouveau à des articles constitutionnels. (ex : art 49-1 premier ministre et 
question de confiance qui a été interprétée de façon différente par le Général de Gaulle et Georges 
Pompidou). Bryce a prouvé que l’interprétation peut être non juridictionnelle.  

- par des pratiques institutionnelles (ex conventions de la constitution). Ex : le premier ministre se 
sent obligé de démissionner après chaque élection présidentielle, lorsque le président demande au 
premier ministre. Art 27 de la Constitution : les votes des parlementaires sont personnels mais des 
pratiques n’ont pas respecté cet article et même le conseil constitutionnel a longtemps été ignoré. 
Quand les pratiques sont trop faites, elles ne paraissent même plus comme des violations pourtant 
c’est ce qu’elles sont (on peut dire que ces pratiques sont comme une forme d’interprétation). Ex : 
l’attitude des premiers ministres vis-à-vis des présidents est une mutation de la fonction de premier 
ministre prévue par la Constitution de 1958 car ils sont devenus de plus en plus dépendants du 
président. La coutume doit être suivie sans interruption mais un article constitutionnel (tant qu’il n’a 
pas été aboli vaut toujours) , dans la pratique on ne peut pas avoir une vision aussi fermée.  

• Section 3 : Le problème de la garantie de la constitution formelle 

La constitution formelle contient les règles les plus importantes régissant la forme politique, le juge 
judiciaire est une autorité exécutive des lois donc il y a un problème de garantie de la constitution 
qui a un objet politique (il n’est pas de pure technique juridique mais technique).  

Avant même de développer des constitutions formelles, on avait des constitutions coutumières (ex 
Au XVIème siècle le parlement de Paris s’est arrogé le contrôle des lois fondamentales du royaume le 
28 juin 1593 et Louis XVI ne va pas plier face aux parlements quand il voulait modifier ces textes). 
Dans le constitutionnalisme moderne il y a le soucis de la préservation de la constitution avec des 
parties appelées « garanties de la constitution » avec des gardiens de la constitution. L’idée que les 
contraintes fondamentales pour les gouvernants devaient prendre la forme de prescriptions contenues 
dans une loi a donné la naissance au concept de loi fondamentale.  

L’idée de balance des pouvoirs au Royaume-Uni a donné l’idée que l’équilibre systémique 
pouvait être une garantie suffisante pendant longtemps mais cette conception n’a pas tenue. Le 
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pluralisme d’organe a paru pendant longtemps une garantie suffisante des textes (ex : charte française 
de 1804) n’ont pas prévu d’autres garanties.  

En Amérique du Nord un autre type de garantie est apparu, l’idée qu’une protection particulière 
pouvait être donnée  à des normes par la rigidité en instaurant l’idée de supra légitimité d’une norme 
juridique. La dimension fédérale était une problématique particulière aux USA, elle jouait un 
argument de poids pour protéger de manière particulière les règles de la constitution fédérale (qui est 
un pacte entre les états fédérés). La cour suprême a accordé le pouvoir à tout juge de vérifier la 
conformité d’une loi face au droit fédéral : naissance du Judicial review (mutation constitutionnelle) 
avec Marberry v. Madison. Dans les états européens cette conception a mis plus de temps à émerger 
mais l’idée du contrôle juridictionnel n’a pas pris corps tout de suite en raison de la méfiance 
européenne face aux pouvoir du juge au XVIIIème siècle et du peu de constitutions rigides à cette 
époque .  

A. Tocqueville avait remarqué l’importance considérable du pouvoir judiciaire aux USA, cette idée 
devient plus vrai aujourd’hui. Aux USA en fonction de la composition de la cour, la juridiction de la 
cour peut changer. E Lambert a fait un essai sur le contrôle de constitutionnalité des juges aux USA et 
nous a donné la formule de « gouvernement des juges ». Le problème du contrôle de 
constitutionnalité a fait couler beaucoup d’encre.  

A. Les gardiens non juridictionnels 

Dans l’antiquité, il y avait des organes dans les cités grecques qui étaient en charge de réguler les 
rapports entre les autres organes. Au tout début de l’indépendance des USA on va retrouver cette idée, 
on va retrouver un « conseil des censeurs » en Pennsylvanie qui pouvait annuler les actes des autres 
organes ou prendre des mesures pour changer la constitution. Mais cet organe a été supprimé car il se 
plaçait en concurrent du législateur.  

Sieyès comprend que si on veut créer un état stable, sortir de l’anarchie, il fallait régulariser 
l’exercice du pouvoir et garantir la constitution qu’on instaure par un jury constitutionnaire en 
1795. Il propose cette solution à la convention car il faut un gardien à cette constitution équivalente à 
un code. La crainte principale de ses adversaires (Thibaudeau) serait que le contrôle de 
constitutionnalité devienne trop grand et anti démocratique dans une conception alors légicentriste. 
Sieyès obtiendra de Napoléon Bonaparte que dans la constitution de l’an 8 il y ait un sénat 
conservateur (composé de 80 membres inamovibles) qui serait une version édulcorée du projet de 
Sieyès. Durant le second empire, la constitution de 1852 il y a de nouveau un sénat qui reprend le 
rôle de celui de la constitution de l’an 8 « le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés 
fondamentales, aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise [..] » (idée de 
contrôle préalable). Ce sénat a le rôle de tout ce qui n’est pas constitutionnel mais qui est nécessaire à 
la marche de la constitution. L’idée de gardien non juridictionnel de la constitution va revenir à travers 
les réflexions d’autres auteurs libéraux qui préconisaient une constitution libérale pour la France. 
L’idée que le président de la république doit laisser ses ministres gouverner mais être le gardien de la 
constitution va survivre notamment dans l’art 5 de la Constitution de 1958.  

B. Les gardiens juridictionnels  

Le modèle américain a fini par prendre l’avantage ; c’est à la Justice qu’on finit par faire 
confiance.  

Les deux modèles principaux de juridictions :  

- Modèle américain : c’est-à-dire confier aux juges ordinaires la mission de garantir le respect de la 
constitution. Le pouvoir du judicial review, écarter une loi qui ne serait pas conforme à la Constitution. 
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Cela repose sur le fait que la Constitution est une loi parmi d’autres mais juste supérieure. Des pays 
européens comme le Danemark ont adopté ce système très tôt mais pas souvent pratiqué. 

- Modèle de la cour constitutionnelle : celui de la juridiction spéciale pour le contrôle de 
constitutionnalité pour retirer (partiellement ou entièrement) ce pouvoir aux juges ordinaires. (ex : les 
Länder Allemands, Hans Kelsen conseillé juridique en son temps qui pensait que la constitution 
formelle était une loi supérieure qui devait être protégée des actes inférieurs). Cette idée a trouvé corps 
après 1945 après l’expérience des régimes totalitaires qui ont fait ressentir le besoin de faire respecter 
les valeurs fondamentales des nations (ex : Italie 1947 , Allemagne 1947, les cours constitutionnelles).  

Les types de compétences dévolues à ces cours sont nombreuses , elles ne sont pas limitées à leur 
compétence centrale (le contrôle des lois). Dans le milieu du XIXème siècle, on a donné à ces cours la 
compétence pour statuer sur des différents d’interprétation constitutionnelle , de traduire les ministres 
violant la constitution devant ces cours. Tous les pays de l’ex bloc soviétique se sont tous dotés d’une 
cour de ce type. Elles peuvent avoir le contrôle de la compatibilité des traités internationaux et de la 
constitution ou encore la traduction des gouvernements ne respectant pas la Constitution. ça peut être 
un recours constitutionnel individuel pour tout acte de violation de droit fondamental par la puissance 
publique. Ou encore le contrôle des référendum et de juge électoral. 

• Section 4 : Les limites du formalisme constitutionnel 

La France = Pays marqué par la culture du droit romain (à l’inverse des pays de Common Law) 
—> culture européenne très marquée par la croyance en la valeur intrinsèque de l’écrit. Mais c’est une 
illusion de croire que texte suffit à lui-même, on a besoin d’interprétation pour en expliquer son sens  

A.  règles constitutionnelles non écrites  

➔ Le Parlement est une institution royale à l’origine et des textes sont venus limiter les 
pouvoirs  du roi : multiplication des textes constitutionnels au Royaume-Uni.  

➔ Même dans les pays de constitution écrite formelle : existence de règles fondamentales 
non contenues dans le texte constitutionnel. Ex : constitutionnal Act de Nouvelle-Zélande / 
Ex : exercice des pouvoirs du Président de la République transformés après la crise du 16 mai 
1977 en France, car on va vers un parlementarisme moniste (président responsable seulement 
devant les chambres). Donc les règles non écrites ont affecté le fonctionnement 
constitutionnel.  

➔ Vème République : la primauté présidentielle n’apparait pas clairement dans texte de 
1958 ; « captation présidentielle ». 

—> pratiques « secundum legem » : article 49 alinéa 1 sur la responsabilité politique du gouvernement 
devant le Parlement : interprétée comme une faculté non obligatoire du 1er ministre. 

—> pratiques « contra legem » : article 27 de constitution de 1958 : scrutin personnel mais on prévient 
d’avance quand les scrutins auront lieu (alors que normalement non),  
1962 : révision de la Constitution formelle par de Gaulle non en accord avec article 89 (adoption des 
deux chambres puis referendum), et a soumis directement le texte au referendum. Il est alors accusé de 
violation de la constitution. 

= règles non juridiques au stade de la pratique  

Ex : États-Unis : grands électeurs : dans chaque état se sont présentés de manière collective, en 
pratique cela montrait qu’on savait pour quel candidat à la présidentielle le grand électeur allait voter, 
mais aucune règle ne l’obligeait à le faire.  
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1. Coutume  

La coutume est une règle juridique immémoriale, non interrompue et portée par conviction que c’est 
obligatoire. Les coutumes ont progressivement été adoptées par les juges dans un mouvement de 
rédaction des coutumes (ordonnance de Montils les tours). 

—> Royaume-Uni : Bouleversement des coutumes par « fixed term parlement act » de 2011 car 
prévoit que la chambre des communes peut être dissoute par reine : soit par une auto-dissolution de 
chambre ou bien par la reine elle-même. 
Aussi aucun texte dit explicitement que la Reine nomme le Premier ministre = donc coutume  

—> on parle de maximes non écrites de la constitution  

2. Conventions  

Règles d’application d’exercice concret de prérogatives (règles constitutionnelles matériellement 
mais pas juridiquement). Ex : responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement = règle 
conventionnelle au Royaume-Uni 

➔  La notion de convention rend obligatoire certaines pratiques constitutionnelles  

3. Principes constitutionnels  

Autre catégorie de règles non écrites :  
Ex : la responsabilité du gouvernement devant le Parlement est un principe et non une règle qui 
implique que le 1er ministre soit désigné par le parlement = principe général  

—> Principe de souveraineté nationale en France permet au juge de sanctionner certaines lois 
   

B.  interprétation et jurisprudence  

Si la plupart des pays sont fondés fondamentalement sur l’écrit en matière constitutionnelle,  le travail 
des institutions est nécessaire pour l’interprétation de ce droit.  
—> confrontation au problème de l’interprétation de tous les systèmes juridiques, quel que soit 
leur niveau d’écrit ou de détails : travail d’interprétation au cœur du droit, dans les écoles etc. 

L’interprétation comme :  

- Acte de connaissance = l’interprète suit le sens unique voulu par la volonté du législateur  
- Acte de volonté = l’interprète choisit entre plusieurs sens possibles, a priori non énoncés par le 

législateur  

Édouard Lambert : la constitution formelle ne suffit pas à résoudre les litiges constitutionnels car cela 
nécessite aussi  de prendre en compte la question des interprétations. 
—> Les interprétations juridictionnelles de la Constitution montrent ses limites, elle ne peut pas tout 
régler et répondre à tout. 

• Section 5 : La constitution nationale, droit européen et droit 
international = constitution et droit externe 

➔  Le droit externe est le droit extérieur à l’ordre constitutionnel d’un corps politique donné  
Dans État Nation, le droit externe = droit d’origine étrangère qui vient s’appliquer dans l’ordre 
juridique interne. 
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A.  constitution et droit international  

—> l’existence de sociétés fait développer des relations entre les peuples et est donc liée à l’ 
apparition de problèmes juridiques au niveau individuel mais aussi collectif. 
À l’origine des théories de Contrat social : idée que les hommes s’associent en société parce qu’ils 
aiment être en groupe ou bien par peur : autorité de domination placée à l’intérieure du corps politique 
mais aussi par rapport à l’extérieur pour protéger les siens : mise en place de relations internationales  

Terme de Droit des gens : ancien nom du droit international, distingué en droit international public 
et droit international privé : existe des règles de droit international fixées par les États, souverains à 
l’extérieur (individualité).  
Multiplications des traités entre les états : multiplication au XIXème et XXème siècles. 

Dans quelles mesures ces règles s’imprègnent-t-elles l’ordre constitutionnel national ? 

Plusieurs conceptions :  
- moniste : soumission à toutes les règles internationales au niveau national  
- Dualiste : sont séparées ; il faut des mécanismes de restrictions par les institutions entre droit 

international et droit interne  

—> l’État négocie un accord avec un ou plusieurs autres états et s’engage par signature (ne veut pas 
dire que le droit externe qu’il s’engage à respecter va s’adopter), puis nécessite une ratification de 
chacun. 

Ratification = acte au niveau interne par lequel un ou plusieurs organes de l’État reconnaissent 
que le traité est applicable dans le pays en question dans l’ordre interne.  

—> souvent ratification par le chef de l’état  

—> Ratification qu’après la consultation puis l’approbation des instances représentatives et 
délibératives (les parlementaires)  

France : article 53 de constitution de 1958 : « les traités de paix, de commerce (…) ne peuvent être 
ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi » 

B.  Constitution et droit de l’union européenne  

= droit Européen  

—> droit international émanant des organismes internationaux régionaux européens, à distinguer avec 
le droit de l’Europe (celui de la CEDH). L’Union Européenne (UE) est la plus intégrée à l’ordre 
juridique interne au niveau économique et douanier surtout.  

—> UE différenciée du droit international classique, car est plus spécifique : nouvel ordre juridique 
créé, communautaire, avec institutions européennes permanentes. Parlement européen est censé 
représenter les populations de l’union européenne. Droit créé par institutions européennes s’impose. 
Normativité du droit européen est devenu à partir de 1992 supérieur à la constitution française par la 
reconnaissance par les juges de la liaison qui lit la France au droit européen. On abandonne une partie 
de la souveraineté à l’union européenne. Les juges déjà avant reconnaissaient progressivement via 
primauté du droit européen sur le droit français.  

—> Droit d’origine externe élaboré par instances européennes, élaboré à la majorité des 28 (alors 
qu’avant était à l’unanimité) et donc peut arriver que députés français votent contre le projet au 
parlement européen, mais qu’il soit quand même adopté au niveau européen (à la majorité) puis 
national du fait de soumission au droit européen.  
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—> Une partie importante de législation française est en fait émise par instances européennes : partie 
du droit applicable au niveau national tient de l’extérieur, par le droit de l’union européenne.
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