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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se

passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les

partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce

que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des

ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre

organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la

semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous

permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles

étudiées durant la semaine.

 

ATTENTION

 

Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du

Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux

dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des

étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.

 

AVERTISSEMENT

 

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne

sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des

fiches récapitulatives 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 mis

à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les

examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en

aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS
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Il s’agit d’une époque où la dynastie des Tudors qui va régner pendant près d’un siècle

développe un pouvoir royal fort tout en s’appuyant sur le parlement, et c’est ce qui va

permettre au parlement d’acquérir un véritable rôle politique.

 

Il s’agit également de la période de la « English Reformation » qui a lieu au XVIe : rupture

de l’Eglise Anglaise avec Rome. On fait face en Europe, au même moment, au

développement du protestantisme. La crise religieuse que traverse l’Angleterre à cette

époque n’a rien à voir avec la crise religieuse qui traverse l’Europe continentale à la même

époque. Si l’Europe est soumise à des conflits résultant d’une volonté de développer le

protestantisme, les problème religieux en Angleterre sont la conséquence des problèmes

matrimoniaux du roi. En effet, Henry VIII, le deuxième roi de la dynastie des Tudor, souhaite

divorcer de sa femme Catherine d’Aragon afin d’épouser  Anne Boleyn. Cependant, pour

pouvoir divorcer, celui-ci doit obtenir du Pape l’annulation de son mariage. D’ordinaire, le

Pape peut accéder à ce type de requête. Mais Catherine d’Aragon est fortement opposée

à ce divorce, et n’est autre que la tante de Charles Quint, le très puissant roi d’Espagne et

Empereur du Saint-Empire Romain Germanique. 

 

Or, à cette époque-là, le Pape a besoin de l’Empereur du Saint-Empire Romain

Germanique, et est donc sous son contrôle. L’Empereur dit au Pape de refuser la requête

d’Henry VIII. Cependant, ce dernier n’accepte pas la réponse négative du Pape. Un bras de

fer entre le Pape et celui-ci s’engage alors. Son Lord Chancellor essaye de trouver une

solution pour légitimer le divorce et le nouveau mariage du roi, il conseille alors au roi de se

tourner vers le parlement. C’est ce que fait le Parlement à travers l’Act of Supremacy en

1534 dans lequel il déclare que le roi d’Angleterre est à la tête de l’Eglise d’Angleterre, ce

qui signifie que l’Eglise d’Angleterre est placé sous l’autorité du roi d’Angleterre et non du

Pape. Le Pape furieux excommunie Henry VIII, et commence le schisme entre l’Eglise

d’Angleterre et l’Eglise de Rome.
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PARTIE 2 : L'EVOLUTION DU COMMON
LAW À PARTIR DE L'ÉPOQUE

MODERNE (XVI - XIX ÈME SIECLE)
suite chancery
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« The king by the advice of his council in Parliament has taken certain action », cette phrase

illustre l’idée de king in parliament. 

 

Différents textes et principes mis en place précédemment contribuent à l’évolution du

parlement : des textes tels que la Magna Carta de 1215, et les Provisions of Oxford de 1258

qui imposent au roi de convoquer au moins 3 séances de Parlement par an. Et ce car même

si par la suite les rois se sont déliés de ces textes, ils ont tous de même continué à respecter

certains principes mis en place. Ainsi, les successeurs de Edward I convoquent de plus en

plus de séances, en sachant que celui-ci durant son règne aura déjà convoqué le parlement

à 46 reprises, soit au moins 1 fois par an. 

Ainsi à partir de 1278, on commence à rédiger des Official Reports, c’est-à-dire des

rapports rédigés par des membres du parlement qui contiennent les procédures suivies et

les décisions prises durant les sessions. Plus tard, ces Official Reports deviendront les Rolls

for Parliament.

 

Puis à partir du règne de Edward III, le Parliament va commencer à se distinguer du Council,

c’est-à-dire du conseil du roi. Concernant Edward III, il considère que le parlement doit être

convoqué tous les ans, et durant son règne il favorise l’émergence de deux formations

distinctes dans le parlement qui seront les débuts de la House of Commons et de la House

of Lords. Ainsi, petit à petit la House of Commons apparaît, et sa composition va être fixée

de façon stable et permanente. Elle est composée de représentants élus au niveau des

Comtés, que l’on appelle Knights of the Shire, et de bourgeois. Et à partir de 1332, ils

commencent à siéger dans une salle à part, et prennent alors le nom de House of

Commons. Puis en 1341, ils acquièrent le droit de délibérer séparément des Lords. Et en 1376,

apparaît  la fonction de Speaker of the House of Commons. 

History of the Common Law

LES ORIGINES MÉDIÉVALES DU PARLEMENT ANGLAIS1.

CHAPITRE 1 : DU ROI-EN-PARLEMENT
(KING-IN-PARLIAMENT) AU

PARLEMENTARISME

SECTION 1 : LE ROI ET SON CONSEIL, LA FORCE MOTRICE DU PARLEMENT
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A côté de cette chambre basse, siège séparément la chambre haute qui est la House of

Lords, il s’agit de la chambre la plus ancienne car les Lords et les ecclésiastiques sont

historiquement les premiers qui ont été appelé par le roi pour rejoindre son conseil. Cette

chambre est composée de deux types de Lords : les Lords spiritual et les Lords temporal, on

les qualifie de Peers of the Realm. Ils siègent de manière héréditaire. Puis au XVe siècle, ils

sont divisés en 5 rangs : les ducs, les marquis, les comtes, les vicomtes et les barons. De plus,

cette chambre des Lords, outre qu’elle s’occupe de l’examen des projets de loi avec la

House of Commons, siège aussi en tant que Haute Cour de Justice pour les procès

impliquant les grands du Royaume, et pour certains procès politiques, ou par la suite pour

traduire en justice des membres de la House of Commons.

 

A partir du XIVe siècle, tant les membres de la House of Lords que de la House of Commons

ont véritablement le sentiment de participer au gouvernement du Royaume à côté du roi. Et

l’activité législative du parlement devient du plus en plus grande, le roi le sollicite de plus en

plus pour donner plus d’autorité à ses délibérations. De plus, la House of Commons

revendique le droit d’avoir l’initiative de projets de loi sur des points particuliers, et elle le

fait à travers ce que l’on appel des Petitions. A partir de 1340, le roi accepte le principe

qu’aucune création de nouvelles taxes ne se fera sans le consentement préalable de la

House of Commons. Dès 1348, on considère que les lois sont faites par le roi avec le

consentement des pairs et de la chambre des communes.

 

Sur le plan technique, on commence à faire une différence entre les statutes et ordinances.

On dit que les Statutes sont des lois qui ont obtenu l’accord des deux Chambres et

l’assentiment de loi, tandis que les Ordinances sont des ordonnances prises par le roi seul.

Au XVe siècle, le parlement va également gagner en importance sur le plan politique. Et à

partir du XVIe siècle, il va être impliqué directement dans la politique royale.

2. LE PARLEMENT, SOUTIEN DE LA POLITIQUE ROYALE SOUS LES TUDORS

A partir de la dynastie des Tudors, le parlement vote des lois appelés Actes, et si le terme

statute existe encore, il est employé dans un sens plus général (pour opposer le statutory

law aux autres sources du Common Law).

 

En 1529, Henry VIII convoque le parlement pour une session qui va durer 7 ans. Et on appelle

cette période the Reformation Parliament, c’est d’ailleurs pendant cette période que le

parlement va être la solution au problème du divorce de Henry VIII à travers différents actes

qui vont restreindre le pouvoir du pape sur l’Eglise Anglicane. On peut tout d’abord citer

l’Act of Restraint in Appeals d’avril 1533 à l’occasion duquel le Parlement déclare que  :

« England is an Empire and the English Crown in an Imperial Crown », ce qui veut dire que

le roi d’Angleterre ne reconnait aucune puissance supérieure à lui. 
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Cette loi empêche de porter en appel à l’extérieur du Royaume des sentences qui ont été

prononcées par des juridictions ecclésiastiques. Par la suite, le parlement vote l’Act of

Succession de 1534 qui prive la princesse Marie (la fille qu’Henry VIII a eu avec sa première

femme) de son droit de succession à la couronne d’Angleterre. L’Act of Supremacy de

1534 dispose que « The king is the only supreme head on Earth of the Church of England ».

Cet acte va d’ailleurs marque le Schisme entre l’église d’Angleterre et l’Eglise Romaine.

SECTION 2 : LA LUTTE DU PARLEMENT CONTRE L’ABSOLUTISME
DES STUARTS

En 1603, la Reine Elizabeth I meurt sans descendance. La couronne passe alors à la dynastie

des Stuarts, il s’agit de la famille qui règne en Ecosse. Ainsi, James VI of Scotland devient

James I of England. Il s’agit aussi de l’avènement d’une période qui va être extrêmement

troublée au niveau religieux et politique. Une guerre civile a lieu de 1642 à 1651, ce qui va

conduire à l’Interregnum, période pendant laquelle la monarchie est suspendue au profit

d’une république  : the Commonwealth of England, et le pouvoir est confié à un Lord

Protector. Puis la monarchie est rétablie en 1660, et les problèmes reprennent jusqu’à la

Glorious Revolution (1688-1689) qui marque la consécration et l’avènement du Parlement.

Concernant le XVIIe siècle, il s’agit d’une période d’opposition entre le roi et le parlement, le

parlement se place en contre-pouvoir vis-à-vis du roi. Et cette période se conclut par la

Glorious Revolution, mais aussi sur le plan constitutionnel et juridique par le vote par le

parlement anglais de trois lois  extrêmement célèbres qui vont façonner le futur régime

parlementaire anglais. Il s‘agit de : the Petition of Right (1628), the Habeas Corpus Act

(1679), et the Bill of Rights (1689).

LA PETITION OF RIGHT (7 JUIN 1628)1.

A. LE CONTEXTE POLITIQUE

Les problèmes commencent dès le règne du premier roi de la Dynastie des Stuart : James I.

En effet, il entreprend d’annexer le Pays de Galles, l’Irlande et l’Ecosse. Cependant, il s’agit

de régions qui ont des sensibilités économique et religieuse différentes. Et le problème se

pose notamment sur le plan religieux car les différents royaumes étaient divisés entre

anglicans et catholiques. James I trouva comme seule solution de persécuter les catholiques

et les protestants qui n’étaient pas dans l’Eglise anglicane. 

De plus, les Stuarts ont une conception du pouvoir politique très différente de celle des

Tudors. Les Tudors ont toujours continué à s’appuyer sur les institutions de Gouvernement

médiéval, dont le parlement, pour mener à bien leur politique. En revanche, les Stuarts

entendent se libérer complètement des contre-pouvoirs médiévaux et du parlement, et

souhaitent établir une monarchie absolue. 
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Les Stuart considèrent avoir le pouvoir de Dieu, ce qui leur donne le droit de gouverner sans

le consentement des hommes du royaume.

B. LE CONTENU DE LA PETITION OF RIGHT

«  No taxation without the Consent of Parliament  »  : Il revendique le respect d’une

coutume constitutionnelle datant de 1340.

«  No imprisonment without cause  »  : il demande l’arrêt de l’usage des lettres de

cachet, et le respect de la procédure du writ of habeas corpus.

Plus de réquisition des sujets pour héberger des soldats chez eux.

Pas d’application de la loi martiale, en temps de paix, dans les procès des civils.

Le Parlement cherche à imposer au roi quatre exigences cardinales :

Le roi ratifie ce texte. Mais de 1629 à 1640, le roi va gouverner sans convoquer le parlement.

Cela ne va faire qu’augmenter l’hostilité des parlementaires vis-à-vis du roi et de sa

politique. 

 

A cette période, les conflits religieux sont de plus en plus importants en Angleterre, la

réponse par la violence de Charles I n’a fait qu’empirer les choses. En pratique, les

dissidents sont punis très durement, soit par la technique des lettres de cachet soit en

utilisant l’une des deux cours royales d’exception qui ont été créées sous Henry VIII et qui

reste fortement liées au roi et à son conseil. Il s’agit de la Star Chamber et the Court of High

Commission qui sont de véritables juridictions d’exception très en lien avec les pouvoirs

royaux, et qui ne respectent pas les garantis processuels attachés au procès criminel et

respectés par les juridictions royales de Common Law. 

 

Suite à cela, la Guerre est telle que le roi a besoin d’argent, il convoque alors le parlement

en 1640 pour lui demander de voter des taxes et des impôts pour financer la guerre. Il s’agit

de l’une des sessions les plus longues du parlement  : elle durera de 1640 à 1660. Et cette

session ne joue absolument pas en la faveur de Charles Ier puisque le parlement, et

notamment la chambre des communes, répond en proposant une série de projets de loi

visant à restreindre l’autorité royale. Le roi répond à ces projets en mettant en accusation

cinq membres de la chambre des communes devant la chambre des Lords. La Chambre des

Communes s’y oppose, ce qui déclenche alors une guerre civile en Angleterre de 1642 à

1651, durant laquelle s’opposent les royalistes et les partisans du parlement. La lutte est très

défavorable au roi. Charles Ier sera condamné à mort et exécuté par décapitation en 1649.


