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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 :  
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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 
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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.  

REMERCIEMENTS  

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 

professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 

d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 

examens.  
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Première partie : les fondements du droit constitutionnel  

 

CHAPITRE INTRODUCTIF - Le siège du pouvoir : l’État 

• Section I - Aux origines de l’État 

 
Définition : l’Etat est le support du pouvoir politique, il est l’expression du contrat social et forme 

de pouvoir politique qui s’est progressivement constitué au fil du temps sur un territoire limité par 

des frontières, qui peuvent être naturelles ou artificielles, terrestres, maritimes, aériennes. La 

population est composée de nationaux qui bénéficient du statut de citoyen et d’étrangers qui 

peuvent, soit acquérir la nationalité du pays, soit dans un certains cas, bénéficier de certains droits 

politiques. La citoyenneté est également économique et sociale, pas seulement politique. La 

population s’identifie à une nation. 

 
Au plan juridique : l’État est une personne morale, distincte de la personnalité de ses dirigeants et 

investit de la capacité juridique. Doté de la souveraineté, marque essentielle sur le plan juridique de 

l’Etat. Lorsqu’il y a une limitation de la souveraineté volontaire, l’Etat consent à abandonner une 

partie de sa souveraineté. 

Ex : perte de souveraineté nationale au profit de l’Union Européenne, pour les critères de 

convergences de Maastricht en 1992. 

 
§1- l’État, expression du contrat social 

 
Idée ancienne des philosophes que l’on retrouve chez Rousseau, Lockes J, Thomas, Hobbes. Il 

s’agit d’un contrat conclu entre les hommes lors du passage de « l’état de nature » à la société 

civile ». 

 
Premier aspect : à la mode, à la révolution et qui est resté, Jean Jacques Rousseau « chacun de 

nous met en commun des personnes et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté 

générale ». Chaque membre de la société fait partie d’un tout et chaque membre est une partie 

indivisible du tout. Le souverain n’est plus le roi mais la volonté générale, le peuple : qui s’exprime 

par la loi, qui peut être votée directement : modèle suisse ou modèle antique, référence particulière : 

chacun forme un tout et qu’il n’est pas soumis l’autorité royale, mais soumis à une entité abstraite, 

de la volonté générale. 

 
Deuxième aspect : la liberté : l’individu nait libre et n’est pas rattaché à une corporation de métier : 

rattaché à un ordre, noblesse, clergé ou le tiers Etat. Il n’a pas de lien avec une organisation, une 

entité, il se retrouve libre. C’est la majorité qui décide dans ce modèle et tous les membres du corps 

social se soumettent à une volonté. La minorité qui décide dans ce modèle et tous les membres du 

corps social se soumettent à une volonté. La minorité doit se soumettre à la majorité : cela pose en 

revanche un risque de dictature et d’oppression minorité. La constitution est l’expression de la 

volonté du peuple. 

 
§2- L’État comme processus historique 

 
Formation de l’Etat moderne : sociologie historique. L’Etat au sens donné par un grand sociologue 

Max Weber, théoricien de la forme de l’Etat : « entreprise politique de caractère institutionnel dont 

la direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole 

de la violence physique et légitime ». Violence consenti par la population. L’Etat dispose dans sa 
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forme moderne d’une police armée, dispose du monopole de la violence : ce qui exclut les bandes 

armées; les polices privées et armées privées et justice privée/ 

 
Au XI ème siècle : décomposition de la féodalité, émergence d’un droit royal qui va régir 

l’ensemble du territoire, c’est la volonté des rois successifs, commence à Philippe Auguste, qui veut 

créer une armée royale, il détient le monopole de la violence légitime, de l’administration qui va 

s’organiser, d’une société ouverte aux échanges commerciaux et un monopole fiscal également. 

L’Etat face à ses règles qui les harmonisent et qui disposent d’un budget autonome. La personne de 

droit se dissocie de l’Etat, qui à son domaine propre, ses finances propres, son armée propre , bien 

qu’il soit sous la domination du roi. 

 
Condition de l’Etat moderne : il doit être séparé du pouvoir spirituel de l’Église. Résulte des 

accords entre papoté et la monarchie qui ont conduit à ce que le pouvoir spirituel intervienne de 

moins en moins sur le pouvoir politique : « rend à césar ce qui est à césar ». 

 

• Section II- Les caractéristiques de l’Etat moderne 

 
Politique : État exerce une autorité sur un territoire : frontières = naturelles, et artificielles. Autorité 

sur une population et s’identifie par une nation. l’Etat est caractérisé par un territoire et une 

population. 

 
Juridique : personne morale, continuité de cette personne, continuité de l’État, souveraineté de 

l’État, intérieure et extérieure. Caractéristique essentielle : la souveraineté. Système de droit pas 

soumis à celui d’un autre Etat. 

 
§1- Les caractéristiques politiques de l’État 

 
L’Etat exerce son autorité sur un territoire : frontière naturelles et artificielles. Frontières terrestres, 

maritimes et aériennes. Il exerce son autorité sur une population, composée de nationaux et 

d’étrangers, ces derniers ne disposent pas des mêmes droits que les nationaux (ex: droit de vote). 

Acquisition de la nationalité de manière différente selon les Etats. Naissance, droit du sang, droit du 

sol, pour la france et par naturalisation au cours de la vie. l’Etat s’identifie généralement à une 

nation. Notons qu’une communauté de langue, de religion, ou de tradition ne suffit pas à forger une 

identité. Les peuples ont le droit à disposer d’eux-mêmes. 

 
§2- L’État, une personne morale dotée de la souveraineté 

 
C’est une organisation, un groupement distinct de la personne et de ses dirigeants. La souveraineté 

de l’État signifie que celui-ci ne connait en principe aucune organisation qui lui soit supérieure ou 

concurrente. La souveraineté présente un aspect intérieur et extérieur. L’État a la compétence de sa 

compétence : Jellienek, juriste allemand. La souveraineté de l’État connait un certain nombre de 

limitations. Sur le plan interne, l’État est soumis au droit international, la souveraineté des autres 

états. L’État peut s’imposer à lui-même des limitations de souveraineté. Traités et conventions qu’il 

conclut avec d’autres États. 

 

TITRE I : La Constitution 

 

Chapitre I- Le socle du pouvoir : la Constitution 
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Introduction : 

La constitution établit le statut de l’Etat, fixe les règles et principes destinés à encadrer la 

désignation des titulaires du pouvoir et de son exercice. 

Elle est entendue tantôt au sens matériel (son contenu) tantôt au sens formel (par sa procédure 

spéciale d’adoption et d’élaboration). 

 
Les origines de la constitution : 

 
issu de la révolution Américaine et de la Révolution Française. La révolution Américaine pose les 

constitutions coutumières et constitution écrites. La constitution écrite est issue dans son principe de 

la tradition Américaine, pour une raison très simple, lorsque les colonies américaine se révolte 

contre la couronne elles proclament un premier texte = la déclaration d’indépendance de 1776. Dans 

cette déclaration d’indépendance le colon de l’époque proclame leur attachement à un certain 

nombre de droits écrits. La couronne britannique depuis toujours a des textes qui fondent les libertés 

anglaises. 

Bill of right (1688) ces textes fondaient les libertés anglaises. Les colons qui se révoltent écrive un 

texte car ils savent qu’il est opposable. Pour opposer des prétentions il faut un texte écrit qui est 

source de droit, c’est pourquoi ces textes, ce texte est très important car après la constitution fédéral 

de 1787 des états unis, organise un texte écrit avec une procédure spéciale d’admission et toutes les 

institutions sont organisés dans un texte solennels. 

 

• Section I - la signification politique et juridique de la Constitution 

 
§1- constitutions coutumières et constitutions écrites 

 
La constitution coutumière : le cas de la Grande Bretagne, on se réfère aux coutumes accumulées 

au cours des siècles passés. Personne n’oserait s’y opposer. 

La constitution écrite : Rassemble des règles écrites dans des documents. 

L’idée de constitution écrite est une idée émanante des lumières pour éviter de sombrer dans 

l’obscurantisme. 

 
Sous partie - la signification juridique de la constitution 

 
Distinction entre le sens formel et le sens matériel de la constitution : 

 
La Constitution au sens formel : ensemble de règles contenues dans la constitution et qui sont 

susceptibles d’être modifiées en vertu même de la constitution. Toute règle constitutionnelle peut 

être en principe changée par une procédure. 

Ex : symbole, hymne, drapeau tricolore, règles portant sur les élevages. 

 
La Constitution au sens matériel : ensemble de règles écrites ou non-écrites qui sont relatives à 

l’exercice du pouvoir et aux droits et libertés fondamentaux. 

Ex : mode de scrutin, élections = les règles qui sont liées au mode de scrutin font partie de la 

constitution au sens matériel. 

La constitution au sens formel est supérieure à toutes les autres lois. 

1- La rigidité constitutionnelle 

- Distinction entre Constitution souple et Constitution Rigide : 
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Constitution rigide : elle doit être modifiée par une procédure spéciale, le pouvoir constituant a fait 

une procédure intangible, formelle, affinée procéder à la révision. Cette procédure est formelle, on 

ne peut pas s’y soustraire. 

Ex : Le Général De Gaulle en 1962 est passé outre le vote des deux assemblées et est aller 

directement au referendum à l’aide de l’Article 89. 

 

Constitution souple : elle ne nécessite pas de révision, ni d’une procédure spéciale. 

Ex : le cas de la Grande Bretagne, le parlement peut modifier la Constitution par une simple loi. 

2- Le contrôle de constitutionnalité 

C’est un élément fondamental dans la notion de Constitution dans son caractère formel. Pour  

qu’une règle de droit soit sanctionnée il faut un tribunal. On a créé des Cours Constitutionnelles 

(Italie, Espagne, mais pas en France). On a ressentie le besoin de protéger cette démocratie par un 

organe spécifique. Lorsque cet organe spécifique est menacé cela veut dire que la démocratie est 

menacée, qu’elle va être amenée à disparaitre. 

 
Etat constitutionnel : État où il y.a un contrôle de constitutionnalité 

Etat légaux : État où il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité. 

 
§2  Le contenu de la constitution 

1- sur le plan politique 

Sur le plan de la communauté des citoyens : la Constitution est un élément de limitation du 

pouvoir . Le peuple est appelé a voter la Constitution lui-même ou par la voie de ses représentants 

(Article 3 de la Constitution). 

 
Le pouvoir constituant appartient au peuple en démocratie. Ces règles émanant du peuple sont 

intangibles tant que le peuple na pas décider de la modifier. 

 
Distinction fondamentale entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué : 

 
Pouvoir constituant : celui qui fait la constitution. 

Pouvoir constitué : pouvoir qui sont institués par les constituants. 

 
Une constitution inspire toujours une philosophie sociale, il n’y a pas de constitution sans 

philosophie 

 
 

• Section II- établissement et révision des Constitutions 

 

Distinction entre pouvoir constituant originaire ou institué ou dérivés, cette idée est de dire que 

quand il n’y a pas de constitution le pouvoir constituant originaire est un pouvoir indéterminé qui 

autorise de nouveaux titulaires à créer une nouvelle constitution. Notion inventée sous le Régime de 

Vichy en disant que le Régime de vichy a abolit la constitution et qu’on va passer par le pouvoir 

constituant originaire pour refondé la constitution. C’est le maréchal Pétain qui va dire ce qu’était le 

pouvoir constituant originaire et ce que voulait le peuple. 



Page 12 sur 38 
 

 
§1 - Établissement des constitutions 

 

A- établissement non-démocratique 

 
Établissement non-démocratique = on créer une constitution sans l’accord du peuple. Différents 

moyens : participation ambiguë, ou discuter du peuple (premier empire). 

Ces referendums constitutionnels sont des referendums truqués + la constitution qui n’est pas 

adoptée par le peuple = fameux octroie : décision du roi, qui concède à ses sujets une constitution 

(ex : Louis XVIII). 

Chartes de 1914 octroyer par Louis XVIII exemple typique. + chartes de 1930 il consulte les 

vestiges du parlement Napoléonien. 

 
B- l’association du peuple à la création de la constitution 

 
Il y a le principe Rousseauiste : idée de la démocratie directe, souvenir de la démocratie 

Athénienne. Le peuple doit gouverner mais a besoin d’institutions. 

Il faut un micro état pour trouver des solutions internes au peuple. 

deuxième solution : élaboration complète par une assemblée constituante = syst assez courant dans 

le système constitutionnel français : un système élu spécifiquement pour élaborer, n’a pas été le cas 

en 1791 l’AN prend le pouvoir constitué. Elle siégeait dans la salle des manèges. Assemblée 

constituante de 1848. Et en 1871. 1946,1791, où l’assemblée constituante = convention spéciale a 

été créer pour élaborer une constitution. 

Il faut une assemblée spéciale, ça n’est pas la même chose d’élire une assemblée qui va décider 

d’une constitution. En mélangeant l’assemblée nationale et l’assemblée constituante ca n’est pas la 

même chose. Il faut séparer les choses. Le mieux est tout de même d’assemblée constituant élus et 

ensuite le peuple qui décide du projet et là c’est l’assemblée constituante non souveraine. Le peuple 

vote pour élire une assemblée constituante (2ème projet de 1946, c’était la position du GDG « on ne 

peut pas laisser une assemblée constituante simple et pas rédiger une constitution » il disait 

qu’il fallait une assemblée constituante simple et un referendum. Lorsque GDG a parler de 

referendum en 45-46 il s’est heurte a casi totalité des républicains démocratiques. 

Dernier type d’adoption= adoption à la gaullienne c’est à dire l’assemblée confie les pouvoirs de 

rédaction au gouvernement et c’est la constitution de 1958 qui est adopté par le peuple. C’est le 

GDG qui rédige ce texte. 

 
En 1958 quand DG arrive au pouvoir les gens ne lui donne que 3/4 ans, ils pensent qu’il va 

abandonner. Donc ils l’ont laisser faire. DG a choisi un système d’élaboration avec une partie des 

anciennes forces d’opposition et fait adopter ce projet par le peuple. Cette adoption repose à une 

question de confiance. Lorsque l’on vote pour la constitution on vote en quelque sorte pour le GDG. 

Quel est le meilleur système d’adoption? Cela dépend des époques ? Le système d’élaboration de 

l’assemblée constituante et de referendum est un bon duo. 

 

 
§2- La révision des Constitutions écrites et le problème de la supraconstitutionnalité 

 
Comme disait Tocqueville « la constitution britannique on peut la changer tout le temps et c’est 

ce qui fait la force du parlement » on disait que le parlement pouvait tout faire. Le parlement a la 

plénitude des pouvoirs et donc de changer la constitution. C’est le cas de la grande Bretagne et des 

EU ( la constitution est à l’origine de tous les pouvoirs). 

Le pouvoir constituant dérivé, cad l’organe qui va être en charge de la révision va statuer, mais pour 
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qu’il statut il faut qu’on l’encadre, il faut encadrer ce pouvoir de révision car on ne peut pas tout 

permettre il faut qu’un certain nombre de limite soit poser à l’exercice de ce pouvoir de révision. 

Ces limites matérielles sont de différentes natures. Il y a des limites infranchissables qui touchent 

aux lois et libertés fondamentaux (= la clause d’éternité). Il y a des limitations dans le temps (ex : 

dans la constitution de 58 on ne peut pas réviser la constitution lorsque la france est occupé). 

Elle existe aussi sur une circonstancielle, c’est-à-dire le temps, ex de la guerre + il y a l’objet de la 

révision qui peut être limité cad la forme républicaine de gouvernement. La forme de gouvernement 

peut porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement. Avènement qui remonte à 1981 

lorsqu’on craignait le retour de monarchie en france. 

 
La révision peut porter sur des principes et peut poser une interdiction absolue, ex Allemagne = la 

supra constitutionnalité existe cassement qu’en Allemagne + un peu en Italie. Il existe des principes 

qui sont casiment intouchables, dispositions qui touchent aux droits fondamentaux qu’on ne peut 

pas modifier. Référence aux articles 1,20 et 79 de la constitution concerne le caractère 

démocratique, et l’article 79 alinéa 3 toute modification de ces principes est interdit de part la 

constitution. 

 
2  voies sont prévues : 

 
• La voie du recours : la cour constitutionnelle = lorsqu’on est saisi d’une révision peut si opposé 

si elle est contraire aux droits fondamentaux posés dans la constitution. Elle est libre de s’opposer. 

 
• Le droit de résistance = la constitution consacre le droit des citoyens allemands de se rebeller si 

on portait atteintes a ses droits fondamentaux. 

 
D’autres pays comme l’Espagne on exige quand on touche à certains droit à une majorité qualifié et 

en Italie il n’y a pas de jurisprudence durable. En france en revanche il y a une doctrine très 

positiviste disant que tout est en tout. 

Une convention juridique consiste à dire qu’on ne peut pas violer délibérément la constitution et  

que le peuple peut s’y opposer. 

 
Cette idée de supra constitutionnalité est interessant car c’est une garantie essentielle, il y a un 

consensus total en Allemagne pour considéré que la cour constitutionnelle 

 

I- la Constitution coutumière et constitution écrite 

 
 

• Section III - Les constitutions nationales et le droit international et européen 

 
Louis XV renonce au trône d’Espagne et l’Espagne renonce au trône de France. L’indisponibilité de 

la couronne, on ne peut pas modifier l’ordre de succession. 

 
§1- Constitutions nationales et droit international 

 
Discussions sur la primauté du droit international et européen. 

 

Constitution nationale et droit international : deux modèles théoriques s’opposent : le modèle 

dualiste (le dualisme) : il y a le droit international c’est une chose, droit interne c’est autre chose, 

indépendants, autonomes, et ils ont des sources différentes. École allemande développée depuis la 

fin du XIX ème siècle et début XX ème siècle, par les auteurs positivistes allemands : Anzilotti et 

Cavaglieri. Considère que le droit interne et international sont deux système juridiques égaux, 
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indépendants et séparés. En clair, un acte de l’Etat peut être illégal sur le plan international mais 

légal en interne. 

 
La conception moniste : repose sur l’idée de départ que le droit international et le droit interne 

constituent un seul et même ensemble dans lequel les deux types de règles seront subordonnées l’un 

à l’autre. Elle connait deux variantes : 

• Le monisme avec primauté du droit interne (cas soviétique, sorte de droit public externe de l’Etat) 

• Le monisme avec primauté du droit international : théorie de Kelsen, Verdross. Ils considèrent  

que le droit international est supérieur au droit national, au sommet de la pyramide. Le droit 

international conditionne le droit national. Le droit de l’union supérieur à celui des États : système 

fédéral. 

 
Les juridictions internationales affirment la supériorité du droit international sur le droit national. 

 
- Convention de Vienne : Article 27 : « une partie ne peut invoquer les disputions de son droit 

interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». Au niveau européen la cour de justice des 

communautés européennes, qui dans la décision du 15 juillet 1964 et du 17 décembre 1970 dit que 

le droit né du traité ne peut se voir opposer un texte interne. 

 

 
§2- L’introduction en droit interne des normes internationales et des normes issus du droit de 

l’Union européenne 

 
Difficultés relatives à la ratification des traités et à leur éventuelle contrariété avec la Constitution, 

supposant une révision. Question sensible concernant l’introduction des normes européennes dans 

le droit interne. L’introduction des normes internationales en droit interne pose certaines difficultés 

relatives à la ratification des traités et à leur éventuelle contrariété avec la constitution supposant 

une révision. Question sensible s’agissant de l’introduction de normes issues du droit de l’union 

européenne et de leurs effets. En effet, si le juge international constate une contrariété entre la 

norme internationale, il s’annule pas la première mais la déclare simplement inopposable sur le plan 

international. Le principe de supériorité n’affecte pas la validité interne des normes nationales 

contraires au droit international. Ce serait différent si la Constitution plaçait le droit international au 

sommet de la hiérarchie des normes. 

 

Chapitre II - La limitation du pouvoir par la Constitution : le 

contrôle de constitutionnalité 

• Section I - Le contrôle non juridictionnel de la constitutionnalité 

 
§1- le contrôle direct par le peuple, un contrôle très théorique 

Contrôle en cas d’oppression, de tyrannie, le peuple se rassemble pour se lier contre. C’est un droit 

imprescriptible. Cependant ce n’est pas un droit très efficace car il faut que le peuple se manifeste 

de manière réuni. On ne parle pas de Contrôle de Constitutionnalité. La seule efficacité du 

contrôle de constitutionnalité est le contrôle juridictionnel. L’objectif est de maintenir la hiérarchie 

des normes avec la Constitution en tête de cette hiérarchie. 

 
Ce contrôle s’opère par rapport aux droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution. Ce 

contrôle au caractère juridictionnel fait de la loi un acte qui doit être subordonné à la Constitution. 

La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. 
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Ce système met fin à la souveraineté parlementaire de la III ème et IV ème République. Le principe 

de la justice constitutionnelle est tout simplement la hiérarchie des normes, des règles juridique. Le 

respect de la hiérarchie des nomes est la base du contrôle constitutionnel. 

 
§2- le controle par un organe politique, un contrôle inaffectif : le cas français 

 
Le sénat : le projet de Seyes jurisconstitutionnel a été repris par la Constitution de l’an VIII et 

confie au Sénat le droit de contrôler le respect de la Constitution. Le Sénat joue un rôle dans la 

révision constitutionnelle. 

 
Les comités constitutionnels en 1946 : ont été inventés par la constitution de 1946 avec l’idée que si 

une loi viole la constitution que c’est la constitution qu’il faut changer. 

 

• Section II - Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois 

 
C’est-à-dire la limitation des pouvoirs par la constitution et le contrôle juridictionnel. 

 
Une règle de droit n’existe pas si elle n’est pas sanctionnée. La règle de droit par définition doit être 

sanctionnée par un juge. Il y a bien des cas exceptionnel. Il faut une sanction juridique. 

 
Le principe du contrôle juridictionnelle et du contrôle constitutionnel s’et imposé en France assez 

tardivement dans l’idée de la tradition révolutionnaire, parlementaire, légicentriste de la France. 

C’est cette idée que le parlement est souverain. 

Carré de Malberg, un grand professeur, juriste développait l’idée que c’était le parlement qui 

s’était abroger la souveraineté. Il nous dit également que le parlement incarne la souveraineté 

populaire. 

 
§1- « Modèles et mission de la justice constitutionnelle 

 
Il y a une hiérarchie des normes, la norme supérieure est la Constitution qui contrôle toutes les 

autres normes - Pyramide de Kelsen. 

 
Il y a deux modèles de justice constitutionnelle : 

 

- le modèle autrichien (inventé en Autriche par Kelsen) 
- Le modèle Américain : domaine kelsenien, est le principe d’une juridiction spéciale. 

En 1920, c’est Kelsen qui avait rédiger le projet de Constitution autrichienne. En 1929, le 

gouvernement a révoquer les membres de la Cour Suprême d’Autriche (c’est la juridiction spéciale 

en charge de vérifier la conformité à la constitution). Le caractère concentré du contrôle est abstrait 

puisque la question qui lui est posé, 

 
§2- La juridiction constitutionnelle                                   

Il existe deux types de contrôles : 

- diffus : modèle américain, juges nommés à vie. Décision importante du président des États-unis. 
Toutes juridictions de droit commun peuvent être assurée par une cour suprême (ex : tribunaux 

ordinaire = cour suprême américaine). 
- Juridiction spéciale: contrôle concentré (juridictions spéciales) ou spécialisé = elles peuvent : 
• Être composé du Parlement seul. 

• Avoir une composition mixte. 
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• Sa composition peut relevé uniquement de l’exécutif. 

• 9 membres en France : 3 par le Président de la République, 4 par le Président du Sénat, 3 par le 

président de l’Assemblée nationale. 

 
- saisine directe par tout citoyen (contrôle concret) : procédé le plus démocratique à l’évidence : 
- la saisine par voie d’action / saisine par voie d’exception. 
- saisine par certaines autorités politiques (contrôle abstrait) 
- Saisine sur renvoi des tribunaux (question préjudicielle et contrôle concret). 

 
Le moment de la saisine : 

 
• Avant que la loi n’entre en vigueur : contrôle a priori : contrôle abstrait : cas français. 

• Après que la loi est rentrée en vigueur : contrôle a posteriori : EU, All, Italie. 

 

• Section III- Le contrôle juridictionnel en débat 

 
§1- Les pouvoirs du juge constitutionnel, des pouvoirs exorbitants? 

 
On conteste d’abord la latitude d’interprétation du juge constitutionnel qui ne rencontrerait pas de 

bornes clairement définies. Cette question renvoie plus largement à celle de l’interprétation en droit. 

Le juge constitutionnel peut déclarer valable, censurer paralyser son application ou indiquer au 

législateur les conditions dans lequel elle doit être interprétée. C’est lui qui interprète la loi. 

 
Il y a deux théories de l’interprétation : 

- la thèse positiviste et la thèse réaliste. 
 
Le juge constitutionnel a le droit de déclarer si une question est conforme, non conforme ou 

partiellement conforme à la constitution. Le juge est contrait de ne pas aller au delà d’une certaine 

interprétation qui pourrait laisser penser qu’il est constituant. Le juge constitutionnel tient crayon, a 

une gomme, ce dernier peut effacer mais pas réécrire : ne peut pas se substituer au parlement. 

Les limites au pouvoir d’interprétation du juge constitutionnel : 

- Limites qu’il se donnent lui-même : jurisprudence. La jurisprudence enserre le juge dans son 

corset et est un frein à la liberté du juge constitutionnel, cela ne l’interdit pas d’opérer des 

revirements de jurisprudence : revirements préparés à l’avance par couches successives sous 

forme d’avertissement. 

Autre limite : la possibilité à ce que le pouvoir constituant s’oppose à lui, actionné par deux 

pouvoirs constitués. Lorsque le juge constitutionnel semble sorti de son rôle : menace d’une 

révision constitutionnelle soit d’une décision que le juge constitutionnel pointe, soit sur l’institution 

même qu’est la cour constitutionnel. 
- le juge doit tenir compte de la réaction de l’opinion et mesure l’acceptabilité de ses décisions par 

la société. Une contestation trop large remettrait en cause son autorité, sa crédibilité, voire sa 

légitimité. 

 
§2- quelle légitimité du rôle du juge constitutionnel? 

 
- Constitution et volonté du peuple : les juges constitutionnels contrôlent le travail législatif des élus 

du peuple et peuvent s’opposer à la volonté de ses représentants. Ils sont investis de cette mission 

par la constitution elle-même, légitimité absolue. 
- les partisans du contrôle de constitutionnalité des lois situent cette légitimité dans le respect de 

valeurs suprêmes : les Droits de l’Homme. 

- Le juge constitutionnel apparait comme le rempart et le recours contre l’oppression du peuple par 
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ses mandats voire du peuple contre lui-même. 
- Son principal allié : les parlementaires saisissent le conseil constitutionnel et, en le saisissant 

conforte ainsi sa légitimité. 
 
Le contrôle de constitutionnalité est une forme de protection contre l’omnipotence des représentants 

et la garantie suprême du respect des droits de l’Home. Les juges constitutionnels participent à 

l’expression de la volonté générale au nom du respect des droits fondamentaux et de ceux de la 

minorité. La promotion du juge constitutionnel est une garantie démocratique. 

 

TITRE II- La division du pouvoir  

La réflexion de Montesquieu sur la limitation du pouvoir par sa division, séparation des pouvoirs, 

est devenu un mythe démocratique à l’origine de la classification des régimes politiques. Ce 

dernier évoque la théorie de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage « Esprit des lois » édicté 

en 1748, chaque pouvoir dispose d’un organe distinct. 

Trois pouvoirs (appelés puissances) : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses, et 

la puissance judiciaire qui dépend du droit civil. 

D’après Montesquieu la puissance de juger doit être séparée de la puissance exécutrice et 

législative, si cette dernière n’est pas séparée , elle devient corrompue et l’état devient oppresseur. 

Cependant les deux autres organes eux doivent s’entremêler entre eux. Ces trois puissances ne 

doivent pas être concentré entre les mêmes mains d’après Lockes, en effet, il faut que les trois 

puissances ait un organe qui lui est propre. 

Chapitre I- la séparation horizontale des pouvoirs 

• Section I - la séparation des pouvoirs, un mythe constitutionnel 

 
§1- Théorie et pratique de la séparation des pouvoirs : l’influence de Montesquieu 

 
Montesquieu s’inspire de Locke qui lui distingue 3 pouvoirs : exécutifs, législatif (pouvoir 

suprême, tous les autres lui sont subordonnés), et fédératif. Montesquieu a pour but de limiter le 

pouvoir tout en préservant la liberté de chacun face à l’arbitraire du pouvoir. Chaque pouvoir est 

remis à un organe indépendant. Il prône pour une collaboration entre les pouvoirs notamment entre 

la puissance exécutive et législative. 

 
Constitution de 1791 : Séparation des pouvoirs, idée de la souveraineté de l’Assemblée qui est 

dominante avec une suprématie de la fonction législative. Cette constitution applique les différentes 

idées de Montesquieu en défendant l’idée que la souveraineté a quitté le roi : les représentants de 

plantation incarnent cette souveraineté. Séparation stricte des pouvoirs, assez proche du système 

américain. Limiter le pouvoir royal et protéger le pouvoir législatif de ses empiétements. 

 
§2- La distribution contemporaine du pouvoir, une distribution éloignée du schéma de 

Montesquieu  

Les américains ont adopté la même idée que Montesquieu car la fonction législative est dans les 

mains du Congrès et exécutive entre les mains du Président. Ces deux puissances sont équilibrées. 

En france, il y a une distinction cardinale entre les 3 pouvoirs. 

 
1- phénomène de délégation des pouvoirs 

 
Tendance dans les années 20/30, et en France sous la IV ème république a une délégation 

croissante du pouvoir législatif. Séparation entre loi et règlement. Le parlement n’exerce plus seul la 
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fonction législative, l’exécutif l’exerce aussi en partie. 

 
2- Le phénomène majoritaire 

 
Dès que se constitue une majorité, dès qu’on peut former une majorité de soutien à l’exécutif , le 

parlement et la chambre basse particulièrement, devient le relai du gouvernement : la courroie de 

transmission du gouvernement avec discipline majoritaire qui se forme. Ce phénomène fait que la 

distinction est entre la majorité et l’opposition. Majorité au sein du parlement qui soutient le 

gouvernement et l’opposition. 

- Le juge constitutionnel : celui qui procède à la régulation des pouvoirs. Montesquieu ne pouvait 

pas imaginer un contrôle de constitutionnalité. Il joue un rôle de régulateur, de facilitateur entre 

les pouvoirs et sanctionne les pouvoirs. Il peut devenir l’arbitre des pouvoirs, s’en assurer le 

respect de la constitution. 

 

• Section II - Un mythe fondateur de la classification des régimes politiques 

 
§1- La distinction traditionnelle : régime parlementaire / régime présidentiel 

 
Il faut distinguer ce qu’on appelle la distinction traditionnelle entre les régimes parlementaires et les 

régimes présidentiel.

Distinguer les deux régimes entre la séparation souple (parlementaire) et rigide (présidentiel). Le 

régime parlementaire serait à la Montesquieu, d’interdépendance des fonctions et le présidentiel : la 

séparation. 

 
1- La notion de régime parlementaire et de séparation souple des pouvoirs : 

 
Elle ne peut s’abstraire du fait historique que constitue sa construction en Grande Bretagne. 

Commence au début du XVIII ème siècle et on est passé au dualisme puis effacement complet de la 

Reine. La doctrine britannique parlait du gouvernement parlementaire : système politique dans 

lequel le gouvernement devient responsable devant le parlement. À partir de 1721 se forme un 

régime parlementaire : système politique dans lequel le gouvernement devient responsable devant le 

parlement. 

Le régime parlementaire contemporain est souvent défini comme un régime de séparation souple 

ou de collaboration des pouvoirs. L’exécutif est dissocié entre un chef d’état sans rôle actif et un 

chef de gouvernement disposant du pouvoir effectif. 

Régime présidentiel : « séparation rigide des pouvoirs » ; exemple : le système américain. 

 
§2- Les avatars du régime parlementaire 

 
Lorsqu’on étudie tel régime on ne peut pas s’abstraire de la réalité politique. Aujourd’hui la 

séparation est entre la majorité et l’opposition. La majorité résulte de la configuration des parties. 

Régime majoritaire : Grande Bretagne / France : assuré en principe d’une majorité dans la chambre 

principale. 

Régime parlementaire : dilué par la réalité politique. 

On oppose souvent le régime d’assemblée : régime où le parlement est tout puissant : concept 

polémique : on dit que ce sont des régimes révolutionnaires. 

on a inventé 2 régimes parlementaires rationalisés : 

 
• Un régime parlementaire rationalisés : alternance de deux grandes forces politiques. Majorité 

stable. Parlement n’est plus un réel contrepoids au gouvernement. Le gouvernement est assuré de 
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la confiance de la chambre des communes pendant la durée de la législature, sauf crise interne au 

sein du parti majoritaire. Chambre des communes devient un simple relai de l’exécutif. 

• Le parlementarisme non majoritaire : caractérisé par un multipartisme dans lequel aucun des 

partis n’obtient la majorité absolue : le gouvernement s’appuie sur une coalition relativement 

stable. Parlement constitue un certain contrepoids du gouvernement. Le gouvernement n’est pas 

totalement assuré de la confiance de la chambre. Tout cela provoque de l’instabilité 

gouvernementale (Belgique, Pays-Bas). La chambre élue au suffrage universel direct n’est pas un 

véritable relais entre l’opinion et le gouvernement. 

 
§3- Les avatars du régime présidentiel : les régimes semi-présidentiels 

 
Régime présidentiel : série de nouvelles typologies : se concentre sur les avatars du régime 

présidentiel. 

Maurice duverger a inventé le régime semi-présidentiel = il a énoncé 3 critères : 

• Élection du Président au suffrage universel direct 

• Pouvoirs importants du Président 

• Mais le gouvernement est issu de la confiance du parlement 

Il a construit cette théorie à partir de la France. 

 
§4- Les fluctuations du régime présidentiel : les régimes dits « présidentialistes » 

 
Définition floue : déviation du régime présidentiel, nouvelle catégorie : le régime présidentiel. 

Invention de la doctrine française qui a appliquée l’idée que le présidentialisme a grossi la fonction 

présidentielle : semi-dictatures d’Amérique latine. 

 
Sous une séparation des pouvoirs apparente se cache une hégémonie du pouvoir présidentiel. Pas  

de juge constitutionnel autonome, il y a un déséquilibre entre le législatif et l’exécutif. 

Centralisation des pouvoirs aux bénéfices de l’exécutif. Il en va ainsi dans certaines régions 

d’Afrique noire. 

Tous les régimes présidentiels sont des régimes où le président est élu au suffrage universel direct. 

Tous les régimes parlementaires sont des régimes où le parlement est élu au suffrage universel 

direct. 

 

Chapitre II - La limitation du pouvoir par la Constitution : La 

constitution : le contrôle de constitutionnalité : 

• Section I - Le contrôle non juridictionnel de la constitutionnalité 

 
§1- le contrôle direct par le peuple, un contrôle très théorique 

 
Depuis le Moyen âge, c’est ce qu’on appelle le « droit de résistance ». Si on remonte au droit féodal 

: il y avait un contrat qui lié le seigneur à son vassal, le vassal prenait serment, devait fidélité, aider 

militairement son seigneur, financièrement, il doit le conseiller en échange de sa protection. En cas 

de violation de son contrat, la cour du suzerain tranchait les conflits, il y eu même parfois des 

révoltes. C’est un droit qui n’est pas codifié, mais qui le sera par la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789. C’est un droit qui n’est pas sanctionné et qui par définition n’est 

pas sanctionnante, mais on le constate dans différents pays où la constitution est violé. 

 

 
§2- le contrôle par un organe politique, un contrôle inaffectif : le cas français 
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Section II- le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois 

 
 

TITRE 2- La division verticale des pouvoirs 

La séparation des pouvoirs s’entend par Montesquieu. Elle n’était pas penser chez Montesquieu 

comme un système qui séparerait le centre et la périphérie, c’est les auteurs du droit 

constitutionnel qui ont élargit cette séparation des formes d’Etat. 

Cette division verticale des pouvoirs renvoie aux différentes formes de l’État, il s’agit des formes 

d’États qui dans un espace différent s’organisent, c’est l’espace juridique. Cela signifie que toutes 

les normes juridiques n’ont pas la même sphère de validité territoriale. Il y a des normes nationales 

et des normes locales. Une distinction s’impose entre trois formes d’États. 

 

• Section I - Etat unitaire 

 
§1- l’aménagement de l’État unitaire : déconcentration et décentralisation 

 
Etat dans lequel les normes locales ne peuvent être créés quand l’application de normes nationales 

préalables. On dit qu’elles sont conditionnés. C’est un seul centre, l’Etat central qui institue ses 

normes par voie législative ou par voie de règlement. C’est la loi en France qui détermine les 

matières dont certaines collectivités territoriales sont invités à agir. Il existe des différences très 

importantes dans les États unitaires: 
- il y a des États unitaires centralisé où toutes les normes sont prises par l’Etat central. 
- États unitaires décentralisé où les normes locales sont prises par des collectivités élues mais 

sous le contrôle de l’Etat membre. 
- Déconcentration : consiste à déléguer localement à des agents de l’Etat, la compétence de 

prendre des décisions administratives dans certains domaines. 
Ex: Le préfet représente l’État dans les départements, les régions. 

Ex 2: Le vecteur représente l’État dans le domaine de l’Éducation. 

 
- La décentralisation : transfère de compétences du pouvoir central à d’autres autorités dotées de la 

personne morale, et qui ont en charge des compétences propres. Le système de décentralisation 

comprend une forme accessoire qui est la décentralisation fonctionnelle (= établissement 

autonomes qui disposent d’une certaine autonomie de gestion). 

- La décentralisation territoriale : ce sont des collectivités territoriales qui ont des 

particularités juridiques propres (commune, région, métropoles). Elles disposent d’un pouvoir de 

décision dans un certain nombre de domaine (= décision locale, aide sociale). Elles disposent 

d’un budget propres et sont dotés d’une autonomie financière. Cette autonomie financière est 

garantie par la constitution. Ces collectivités disposent d’un contrôle de l’Etat, qui est la tutelle 

du préfet. 
 
§2- la « dévolution » au Royaume-Uni 

 
On a également des États unitaires fortement décentralisés, 2 types : 

- La Grande Bretagne (RU) : cas particulier car la Grande Bretagne comporte quatre nationaux 

régions. il est un État centralisé en apparence mais fortement décentralisé en vertu des lois. 
- Corse : Model d’Etat dans l’Etat - régime différents mais 3 parlements : un parlement français, 

un parlement gaulois, irlandais. Ils confirment et votent les lois qui sont confirmé par le 

Finistère. Système particulier qui ressemble à une deuxième catégorie beaucoup plus nommé = 
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les États régionaux . 
- Etat régionaux : État formellement militaire puisque l’ordre juridique est unique. La 

Constitution attribue à ces régions une liste de compétences fixées par la loi ou voir de 

déterminer elle-même leur fonctionnement propre par des règles administratives, locales, sous 

toujours le contrôle de l’Etat. 

Ex: L’Italie et l’Espagne. 

 

 

• Section II - Les États régionaux 

 
§1- Les régionalismes italien et espagnol 

 
Cas de l’Italie : région a statut spéciale, insulaire, et ordinaire = la Sardaigne. En revanche en 

Espagne : reconnaissance express de la Constitution d’un droit à l’autonomie et de la nationalité des 

régions, elle peut se diriger en communauté autonome. 3 régions sont avancées : la Catalogne, la 

Malice et les Pays bas. En Espagne, le Sénat doit validé toute compétence des régions. 

 
Cas de l’Espagne : La constitution aux Articles 138 et 139 réaffirment l’indivisibilité de l’État, et 

le fait que les espagnols possèdent tous les mêmes droits et obligations dans toutes les parties de 

l’État. C’est le principe de solidarité avec un contrôle à la clé. Tous les actes pris par les régions 

notamment à statut spécial sont exécutoire, mais il y a un contrôle à postériori, notamment les 

actes votés par le Parlement régional. Le gouvernement peut alors saisir le défenseur du peuple 

mais aussi le tribunal constitutionnel. 

Le 30 septembre 2005, le parlement Catalan a un projet de nouveau statut d’autonomie mais le 

tribunal constitutionnel en 2010 a malgré le vote du parlement espagnol annulé un certain nombre 

d’articles contraire à la Constitution : « l’usage préférentiel du catalan au lieu de l’espagnol » et le 

referendum d’indépendance fait par les autorités catalognes. 

 
 
§2- De la décentralisation au fédéralisme 

Tendance à risque, possibilité de glissement d’un État général à un État fédéral. Révision 

constitutionnelle de 1970 à 1980, devenu un État fédéral ou la tentative de devenir un État  

souverain alors qu’il est un Etat fédéré. 

 

 

• Section III- L’État fédéral 

§1- La spécificité de l’État fédéral 

 
Il repose sur un certain nombre de principes, 3 principes : 

 

- La superposition des ordres étatiques fédérés et fédéral (un ordre juridique étatique et un ordre 

juridique des états fédérés qui leur est propre et ces ordres sont superposés). 
- Autonomie des entités fédérés (suppose un partage des compétences, ils adoptent leur propre 

Constitution, leurs propres lois) + les conflits entre État fédéral et les États fédérés sont soumis à 

une Cour fédéral puis en dernier instance une Cour suprême. 
- Le principe de participation (se traduit principalement par l’existence du bicamérisme). 

§2- L’État fédéral : une formation distincte, des principes communs 

 
Confirmant la spécificité d’Etat fédéral, c’est un Etat composé qui se distingue des unions d’états 
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sous l’ancien régime. L’État fédéral se forme par l’histoire et se forme dans le plan différemment 

avec des principes communs : l’intervention d’états fédéraux. Distinction très célèbre faite par 

Georges Scelle, pour lui il y aurait deux types d’état fédéral, un état fédéral par agrégation ou par 

désagrégation. 

 
Ex : Suisse - Confédération de cantons devenue une fédération en 1848 puis a réaffirmé le principe 

fédéral quelques années après. 

 
Superposition : superposition des ordres juridiques, au sommet, un super Etat qui dispose d’une 

normalisation politique propre, le Président de la république. Il distingue des unités fédérés que sont 

aux états unis les états fédérés. 

 

 

 

TITRE III - LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU 

POUVOIR : LA DÉMOCRATIE 

CHAPITRE I - Les fondements de la participation : 

démocratie et représentation 

 
• Section I - Le titulaire de la souveraineté 

§1- La théorie de la souveraineté populaire 

 
La souveraineté populaire est l’exercice direct par le peuple, et par son pouvoir. Cette idée a été 

instaurée par Rousseau. Image du contrat social. 

Ce régime confie tous les pouvoirs à la majorité. Le peuple lui-même et les décisions sont prises à  

la majorité. Le seul survivant démocratique est la Suisse avec un canton et deux demi-cantons qui 

organisent la démocratie directe. 

 
§2- La théorie de la souveraineté nationale 

 
C’est la nation qui détient la souveraineté. La nation est la personne morale qui détient la 

souveraineté. Ce sont ni les plus intelligents, ni même les plus diplômés qui doivent voter d’où 

l’abolition du suffrage censitaire (= ceux qui souhaitaient voter devait payer un impôt). Ceux qui 

doivent voter doivent payer tant et ce qui sont élus doivent donner tant. Cette théorie s’adresse aux 

représentants qui représente la Nation. Dans la souveraineté nationale, le mandat n’est pas 

impératif, cela en est même interdit. Tout mandat impératif est nul. La souveraineté nationale 

appartient au peuple. Ce qui résout l’opposition entre les deux théories. 

Le droit de vote est devenu égal en France en 1944 et en Suisse en 1971. En france le découpage 

électorale est surveillé par une commission depuis la révision constitutionnelle de 2008. Lorsqu’on 

réduit le nombre de parlementaire, mécaniquement, du fait que les ventes minoritaires sont 

concentrées géographiquement (ex : côte d’azur pour FN, bouches du Rhône pour LFI), si on réduit 

le nombre de circonscription dans le département, automatiquement les forces minoritaires perdent. 

Il y a une égalisation continue par l’égalisation et le contrôle du découpage électoral. On vote une 

voix, un homme/une femme, alors que ça n’a pas été le cas. Il a été suggéré qu’une famille 

nombreuse vote autant de fois qu’elle a d’enfants. Mais ceci a vite été oublié. 

Le droit de vote est lié en principe à la nationalité, avec un âge fixé par la loi. 
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• Section II - Une synthèse : vers une démocratie représentative 

 
§1- Les facteurs d’évolution 

 
Le droit de suffrage demeure soumis à des conditions : -âge -nationalité 

Débat sur la nationalité : droit de vote des étrangers : conception révolutionnaire : idée de nation 

permet de donner le droit de vote aux étrangers (constitution de 1793). 

 
§2- L’abandon progressif du mandat représentatif consacré par le droit 

 
 

Chapitre 2 : Les techniques de participation : éléctions et 

votations 

 
• Section I - Le droit du suffrage 

 
§1- L’exercice du droit de vote lié à certaines conditions 

 
La souveraineté populaire : La souveraineté populaire est l’exercice directe par le peuple par son 

pouvoir. C’est Rousseau qui instaure cette idée. Image du Contrat Social. 

Ce régime confie tout le pouvoir à la majorité. Le peuple gouverne lui-même et les décisions sont 

prises à la majorité. Le seul survivant démocratique est la Suisse, avec un canton et deux demi- 

cantons qui organisent la démocratie directe. 

 

§2- L’égalisation continue du suffrage 

 
La souveraineté Nationale : C’est la nation qui détient la souveraineté, la nation est la personne 

morale qui détient la souveraineté. Ce sont ni les plus intelligents ni-même les plus diplômés qui 

doivent voter. D’où l’abolition du suffrage censitaire. (Ceux qui souhaitent voter doivent payer 

l’impôt, avec les variations d’impôt.) Ceux qui doivent voter doivent payer tant, et ceux qui sont 

élus doivent donner tant. Cette théorie s’adresse aux représentants qui représente la Nation. 

Dans la souveraineté nationale, le mandat est n’est pas impératif, il est même interdit qu’il soit 

impératif. Tout mandat impératif est nul. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ce qui 

résout l’opposition entre les deux théories. Le droit de vote est devenu égal en France H/F en 1944 

et en Suisse en 1971. En France le découpage électoral est surveillé par une commission depuis la 

révision constitutionnelle de 2008. Lorsqu’on réduit le nombre de parlementaire, mécaniquement, 

du fait que les ventes minoritaires sont concentrées géographiquement. Il y a une égalisation 

continue par l’égalisation et le contrôle du découpage électoral. On vote une voix, un homme/une 

femme, alors que ça n’a pas été le cas. Il a été suggéré qu’une famille nombreuse vote autant de fois 

qu’elle a d’enfants. Mais ceci a vite été oublié. Le droit de vote est lié en principe à la nationalité, 

avec un âge fixé par la loi. 

 
Il y a deux cas de figure d’exception : 

 
• Citoyenneté européenne permet de voter et/ou d’être éligible dans d’autres pays européens. Ex : 

Monsieur Valls = Candidat à Barcelone. 

En France on ne peut pas être maire avec la citoyenneté Européenne. On peut être adjoint mais 

pas maire. 

• Le vote des étrangers qui n’ont pas la citoyenneté européenne. C’est un débat polémique qui 
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revient régulièrement. Il y a des pays qui acceptent cela (pays scandinaves, Portugal, Espagne). 

Au portugal et en espagne, ce sont des traîtés bilatéraux entre enseignent colonies et entre les 

anciens colonisateurs. 

Les pays scandinaves se donnent un droit de vote mutuel, les norvégiens peuvent voter en 

finlande, les suédois peuvent voter en Norvège. 

 
De même que les étrangers qui vivent en France disposent tous les droits sociaux sauf le droit de 

vote. Ils peuvent toujours voter pour les élections de leur pays (ex : tunisiens en France qui 

votent pour les élections de leurs pays). 

 

 
§3- Liberté et secret du vote 

 
Le vote est obligatoire, ce dernier existe en Belgique depuis la fin du XIX ème siècle. En Australie 

depuis 1925, au Luxembourg, Danemark, dans certains cantons Suisse et en Grèce. Dans tous ces 

pays sauf la Grèce le non-vote est sanctionné. En Belgique par exemple, si on a pas voté pendant 15 

ans on est privé de ses droits publics pendant 10 ans (on est plus éligible). Italie : on abandonne un 

système similaire de vote obligatoire après la guerre, le but du vote obligatoire est d’éviter 

l’abstention = ex aux USA : quasi 50% de taux d’abstention aux présidentielles. 

En france, le vote est anonyme, avec une enveloppe dans un isoloir. Ainsi, le contentieux politique 

est subordonné auprès du Conseil constitutionnel qui est juge électoral et qui peut être saisi par tout 

électeur, par toute circonscription ou par tout candidat. Ce conseil veille à la sincérité du scrutin. 

 
Le Conseil Constitutionnel peut annuler toute élection : 
- Que l’écart soit trop faible 
- Que la manoeuvre frauduleuse a permis à un candidat de gagner par un écart serré 
- Fraude peu importe le score. 

 
• Section II - Les modes de scrutin 

 
Il y a deux familles principales en Europe : le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire. France 

= scrutin uninominal à deux tours / UK = scrutin uninominal à un tour. 

Le scrutin uninominal ne peut perte que majoritaire. Le scrutin de liste est uniquement de liste 

 
§1- Des techniques souvent complexes 

 

A) Scrutin uninominal à un tour 

 
Le scrutin majoritaire est très simple, la victoire va à celui qui a obtenu la majorité. Le scrutin 

uninominal majoritaire à un tour, qui est le cas Canada, USA = c’est celui qui est arrivé en tête qui 

gagne. 

Ce système parait parfois injuste, car les forces politiques (sauf si très concentrées 

géographiquement) qui arrivent en deuxième, et troisième position sont toujours éliminées, c’est le 

cas au UK. 

Mais il y a des pays d’opposition ont des chances d’avoir des voix par exemple en écosse ou le 

partie de l’opposition récupère des voix à l’échelle locale. 

 
B) Scrutin uninominal majoritaire à deux tours 

 
Invention du Second Empire, appelé à l’époque : « Scrutin d’arrondissement », initié par Napoléon 
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III par le décret du 2 février 1852. 

1 député pour 35000 habitants. 

C’est là où nait le découpage électoral à la Française, très prisé par l’opposition. Il y avait une forte 

influence du préfet . 

 
C) Représentation proportionnelle 

 
Représentation proportionnelle intégrale : les citoyens votent dans une seule et même 

circonscription, et on divise le nombre de voix par le nombre d’élus. 

Exemple : 100 voix pour 4 sièges. Alors quotient électoral de 100/4 = 25. Quotient électoral de 25. 

Les candidats A B C D —> Si A obtient 25, alors A un 1 siège, si B a obtient 27 alors il obtient un 

siège, si C et D ont un score <25, Alors ils n’ont pas de siège. 

 
Autre exemple : S’il y a 100.000 voix pour 40 sièges dans tout le pays. 

Quotient de 2500 

La liste A obtient : 40.000 —> Au moins 10 sièges. 

La liste B obtient : 35000 —> moins que A 

La liste C obtient : 20000 —> moins que A & B 

La liste D obtient : 15000 —> moins que A & B & C. 

 

 
§2- Des effets abusivement simplifiés 

 
D) Système du double-vote en Allemagne 

 
On va voter pour une liste de députés dans sa circonscription. Mais c’est la deuxième voix qui 

compte. 

Explications : Les Verts ont 20% ils ont alors le droit à 20% des sièges. Ils ont d’autre part deux 

élus. Donc ce deuxième vote à 15% leur donne 10 députés, moins les deux qui ont été élus par la 

liste. 
 

Exemple : LA CDU obtient 40% des sièges. Elle a le droit à 268 sièges, elle a obtenu directement 

193 sièges par les listes individuelles et 75 sièges de compensation sur une autre liste de partie. Il y 

a alors 2 votes parce qu’il y a deux listes, une avec les candidats de Lander La représentation des 

électeurs est toujours imparfaite 

 
1- les logiques de scrutin majoritaire: 

 
La victoire du partie arrivé en tête est amplifiée, en fonction du territoire géographique. On peut 

même être témoin d’une inversion des résultats. 

 
Exemple : Les conservateurs ont été majoritaire en voix, tout en étant minoritaire en siège. Tout 

simplement parce que leur répartition géographique était plus équilibré. 

Les grands partis politiques qui sont très bien représentés sur le territoire sont automatiquement 

avantagés. L’exception, c’est les partis nationalistes, s’ils ont une forte représentation locale, ils 

vont avoir une forte chance d’obtenir des sièges. 

 

 
2- Le scrutin majoritaire à deux tours 

 
Chacun s’affronte au premier tour, et ensuite au second tour, il faut s’unir. 
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Il est indispensable dans un système majoritaire à deux tours, que les partis politiques puissent se 

désister l’un pour l’autre dans le cadre d’une alliance. Si un parti n’a pas d’allié au deuxième tour, il 

a perdu. Sauf cas d’extreme concentration géographique. Ça a été le cas du parti communiste en 

1958, qui n’avait pas d’allié avec les socialistes. C’est le cas du FN/RN, qui n’ayant pas d’allié au 

second tour n’a que très peu d’allier. Ce mode de scrutin favorise le regroupement et alliances du 

fait de la nécessité d’avoir un candidat au second tour. Généralement, le parti dominant dans 

l’alliance est mécaniquement sur-représenté aux élections s’il gagne.Les partis charnières, si le seuil 

est très bas, peuvent faire et défaire les coalitions.S’il y a une abstention forte, il faut 17-18% des 

voix. C’est pour cela que le FN avait du mal à se maintenir avec ce mode de scrutin, car aux 

législatives par exemple, l’abstention est forte, donc certaines forces politiques se retrouvent très 

vite éliminées. En 1958, le seuil était de 5% de suffrages exprimés aux législatives. On pouvait 

avoir alors 3 candidats au 2e tour. En 1968 ça a été 10% de suffrages exprimés pour éliminer les 

centristes qui pouvaient se maintenir.En 1976 on est montés à 12,5%. pour évincer les extrêmes. 

Plus la circonscription est petite, moins la représentation est proportionnelle. Quand on a 3 sièges 

dans un département, ce sont mécaniquement les forces politiques dominantes qui vont avoir les 

sièges. Dans le projet de loi actuelle, ce n’est pas les 15% de proportionnelle qui vont changer les 

choses. Du fait de la baisse du nombre de députés, dans les circonscriptions qui vont devenir plus 

grandes, les forces politiques dominantes seront sur-représentées. Le scrutin majoritaire génère des 

majorités. A un tour, il favorise le bipartisme. A deux tours, il favorise ce qu’on appelle la 

bipolarisation. 

 

Bipolarisation : Un pôle de droite, un pôle de gauche, avec dans ces deux pôles des parties. 

==> Un scrutin majoritaire permet un choix qui n’est pas médiatisé, on sait qui va gouverner à 

l’avance. Cela favorise un choix non médiatisé. On choisit indirectement notre majorité. 

 
 

• Section III- Les techniques de démocratie directe 
 

§1- Rappel, veto populaire, initiative législative populaire 

 
A- Rappel des élus 

 
Système Rousseauiste appliqué à quelques Etats américains qui permet de destituer l’élu. C’est une 

pratique qui n’a plus d’effet aujourd’hui. Deux cas en Californie en 1913 et 1914. 

En france LFI et le PC propose un rappel des élus qui est un « retour devant le peuple ». C’est un 

pouvoir de révocation qui est accordé aux citoyens. 

 
B- Veto législatif et referendum invocatif 

 
En Suisse, existe une pétition qui déclenche un référendum. Le référendum est déclenché pour 

abroger une loi ou une assemblée fédérale. Il faut la signature de 50.000 citoyens, ou 8 cantons 

suisses. C’est un système qui existe aussi aux USA dans une vingtaine d’Etat mais aussi en Italie. 

En Italie c’est le référendum d’abrogation totale ou partiel. Par exemple, abrogation de 

l’interdiction de divorcer. Grâce à ce référendum, on peut désormais divorcer en Italie depuis 1972. 

Ça peut être une abrogation totale ou partielle. Mais, si les signatures sont réunies, 500.000 

signatures, ou 5 conseils régionaux, la question est soumise à la Cour Constitutionnelle, qui va 

vérifier sa constitutionnalité, pour voir si la question ne porte pas atteinte aux droits et libertés 

fondamentaux. 

 
C- Initiative législative populaire 
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Cette dernière peut être directe ou indirecte : 

 
Directe : Cas aux USA dans certains Etats pour proposer une loi. 15% des électeurs inscrits font 

une demande qui sera soumise au peuple de l’Etat. La loi est avancée au Conseil Constitutionnel de 

l’Etat. C’est un système qui favorise les lobbyiste ou des sociétés de communication qui peuvent 

organiser des pétitions ou faire abroger une loi dans l’intérêt d’un trust. 

Indirecte : La demande est faite par pétition auprès de la législature. 

Ex : Suisse. 

Initiative partielle de révision ou totale de révision. On propose de réviser soit partiellement la 

Constitution, soit réviser totalement la Constitution. Il faut 100.000 citoyens. Il faut alors 12 

cantons sur 23. 

Les cantons doivent ratifier la révision constitutionnelle.Pour la révision partielle il faut 500.000 

signatures, mais il faut que le parlement Suisse approuve le projet. S’il approuve le projet, il est 

ensuite soumis au Peuple. 

 
 

§2- Le référendum (typologie) 

Les référendums sont de nature différentes et peuvent être classés différemment. Il y a des 

référendums facultatifs et des référendums décisionnels. Dans un cas, on consulte le peuple, 

mais on est pallier par sa décision. Encore faut-il que le Parlement valide le résultat. (Ex : Le Brexit 

où le parlement valide le résultat). 

Ex : Dans le cadre du Brexit, le référendum a eu lieu, le Parlement s’est rendu à la décision du 

peuple. Mais, il y a eu une demande de revoter. 

 
Ex 2 : Traité de Lisbonne où le peuple n’a pas été consulté. Car le peuple répond mais pas toujours à 

la question qui est posée dans le fond. Car on juge indirectement ou directement la personne qui 

pose la question et non pas la question en elle-même. Il est difficile de ne pas suivre le référendum. 

Un gouvernement aurait du mal à ne pas suivre le simple avis du peuple, sauf avec une hypothèse à 

la Suédoise qui est de poser 3 questions : 

• Voulez-vous partir à la retraite à 30 ans ? 

• A 40 ans ? 

• A 50 ans ? 

Il y a un choix, mais il faut répondre à la question c’est obligatoire. La question qui arrive en tête est 

donc choisie car très rare d’avoir une majorité. Le référendum décisionnel s’impose au pouvoir 

public. La difficulté est que dans le référendum, la question posée est toujours posée à quelqu'un. Et 

cette personne qui pose la question a peur qu’on lui renvoie d’autres questions. 

 
Obligatoire : Déclenchés par le pouvoir en place. 

Facultatifs : On peut les déclencher, mais pas obligatoire . 

 
L’initiative du déclenchement appartient le plus souvent au gouvernent, si on prend les pays 

européens. Il y a également des réformes d’autodétermination qui intéressent les pays intéressés. 

Le Général de Gaulle a utilisée la voie de l’Article 11 de la Constitution, en considérant que la 

notion de tout projet de loi incluait le projet de loi constitutionnel. Or, il existe une procédure 

spécifique pour réviser la constitution mais De Gaulle passe au dessus, il utilise l’article 11. 

Le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il ne pouvait pas contrôler l’expression directe de la 

souveraineté nationale, et que le peuple était souverain. Depuis lors, en 1995, débat parlementaire 

avant mise en oeuvre de la réforme Constitutionnelle. Depuis les années 2000, le Conseil 

Constitutionnel vérifie la conformité du décret de révision de la Constitution. À cette occasion il 

peut vérifier si le référendum entre bien dans le cadre de l’article 11. Il pourrait rendre son avis 

public. En cas d’échec de la révision Constitutionnelle, le Président de la République pourrait 
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utiliser l’article 11. Si on réduit le nombre de parlementaires de 30% il faut alors réduire de 30% le 

nombre de personnes qui peuvent saisir le Conseil Constitutionnel . La révision Constitutionnelle 

serait alors réduite de 30% de voix nécessaires. L’idée que la réforme parlementaire est une idée 

populaire est incertaine. La réforme parlementaire est abandonnée et va reprendre après Noël. 

 

 
 

DEUXIÈME PARTIE : HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE 

DE LA FRANCE :DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À LA 

FONDATION DE LA V È RÉPUBLIQUE 
 

 

Chapitre I - De la fin de l’Ancien Régime à l’Empire 

(1789-1815) 

 
• Section I - De la fin de l’Ancien Régime : 1789 

 
§1- La révolution politique (mai-juin) 

 
A- Les Etats généraux (mai-juin) 

 
Réunion des Etats généraux le 5 mai 1789. C’est une réunion des ordres qui regroupe: 

• 1155 députés. 
- 300 Clergé 

- 300 pour la noblesse 

- Députés du tiers : 600 pour le reste de la population (bourgeois, propriétaires fonciers, 

manufacturiers…) 

- Les 600 députés qui forment les Députés du Tiers se proclament le 17 Juin 1789. 

 
Le 20 Juin ils font serment de ne pas se séparer « jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit 

établie. » Louis XVI convoque le 23 Juin 1789 les assemblées au cours d’une séance royale. Il leur 

promet une série de réforme ambitieuse dont le vote de l’impôt, les libertés individuelles, l’égalité 

fiscale, à condition que les ordres se séparent. Le Roi ordonne finalement le 27 juin 1789 leur 

fusion. Mais cette initiative est trop tardive. L’Assemblée Nationale se proclame le 9 juillet 1789. À 

ce moment là la souveraineté vient de quitter le roi pour la Nation, concept clé de la Révolution. 

 
B- Avènement de la nation 

 
1- Souveraineté nationale 

 
L’Article 3 de la DDHC « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. 

Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». La Nation 

devient une personne morale personnifiant l’Etat, distincte des individus qui la composent. Cela 

sous-entend l’addition des citoyens. 

 
2- Principe représentatif et ses conséquences 

 
Si tous les pouvoirs émanent de la Nation, celle-ci ne peut les exercer directement. Elle doit se doter 

de représentants. La théorie de la souveraineté nationale entraine donc le principe représentatif. 
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Les représentants peuvent être élus ou désignés par la Constitution à l’image du Roi. Ce dernier est 

le représentant de la Nation dans la Constitution de 1791. Le représentant s’exprime au nom de la 

Nation en sa globalité et non pas pour ceux qui l’ont élu. Il ne reçoit pas de mandat impératif en 

cela il doit représenter toute la population. 

 
Le peuple est dépossédé de sa souveraineté, car la théorie de la souveraineté nationale conceptualise 

l’électorat comme une fonction sociale reconnue aux plus « éclairés » d’entre eux, les plus 

intéressés à l’entreprise politique et donc être puissant sur le plan économique. Par conséquent, il y 

a un retour au suffrage universel censitaire pour élire les représentants, ce qui restreint la notion de 

Nation comme « souveraine ». 

 
Remarque : Le régime apparait comme doublement antidémocratique. 

- Le peuple est dépossédé de sa souveraineté par le principe de la Nation 

- Suffrage est censitaire, réservé aux plus aisés. 

 

 
§2- La révolution sociale (juillet-aout) 

 
A- Divers événements 

 
1- Prise de la Bastille du 14 juillet 1789 

 
Le roi n’est plus souverain car la souveraineté est transposée à la Nation. Il est reconnu comme 

« Roi des Français » le 8 octobre 1789 et non plus « Roi de France et de Navarre ». Cependant, le 

roi tente de reprendre la main. Louis XVI fait regrouper des troupes autour de Paris, et le 11 billet 

renvoie Necker pour former un ministère plus aristocratique. Le 14 juillet le roi retire ses troupes 

pour ne pas faire passer sa manoeuvre comme un complot réactionnaire. Il rappelle Necker le 16 

juillet. Refusant de perdre le pouvoir, le roi avait cependant envoyer à Charles IV, roi d’Espagne 

une lettre disait que toute signature à compter du 15 juillet 1789 serait nulle et non avenue. 

 
2- Abolition des privilèges 

 
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale vote l’abolition des privilèges. En réalité le 

décret du 11 août 1789 distingue les droits abolis et ceux qui ne le sont qu’à condition d’être 

rachetés. 

 
B- La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 

 
1- Les origines 

 
Le 26 août 1789 : Vote de la DDHC dans l’hôtel des Menus Plaisirs. 

DDHC = Préambule de la Constitution de 1789; on l’a retrouvé également dans la Constitution de 

1947 et de 1958. C’est un texte central qui exprime une philosophie du droit naturel du XVII siècle, 

idée que l’homme est titulaire du droit inhérent à sa personne. Ce droit a une influence chrétienne 

mais aussi des grands philosophes connus : Voltaire, Rousseau, etc. Les cours souveraines à la fin 

de l’Ancien Régime souhaitait que l’on institue une telle déclaration. Ces grandes déclarions sont 

inspirées par l’exemple anglais de la grande charte, bills of rights, qui ont marqué des limites au 

pouvoir royal par ces déclarations. 

 
2- La rédaction de la Déclaration 
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Dès que l’Assemblée Nationale s’est proclamée constituante, elle s’est attachée à la rédaction de la 

DDHC. La majorité de l’Assemblée considère qu’il faut que ces textes soient écrits contre la 

volonté des royalistes qui souhaitent le maintient du pouvoir royal dans leur intérêt. 

Les principes majeurs de la DDHC : 

- Égalité : hommes naissent libres et égaux en droit 
- La Liberté 

- La Garantie des droits 

 
3- Les libertés individuelles 

 
« Les hommes naissent libres et égaux en droit » Article 1 Constitution. 

Il y a un principe de rétroactivité de la loi pénale. La liberté d’opinion se traduit notamment dans 

celle de pensée comme dans celle de la presse. La liberté de conscience implique une forme de 

laïcité de l’État, mais elle n’est que très relative. La liberté d’expression est également défendue. 

 
Autre catégorie de droits qui sont les droits du citoyen : 

- droit de concourir personnellement ou par des représentants à l’élaboration de la loi. 
- L’indivisibilité de la souveraineté nationale. 

- Le controle de la responsabilité de l’adiminstration. 

C- La souveraineté 

La souveraineté, proclame l’Article 3, réside dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 
d’autorité qui n’en émane expressément. Implicitement, le roi n’est plus qu’un de ses mandataire. Mais ici 
encore, n’est pas trancher la question de savoir comment concilier son autorité avec le prince électif. Inspiré 
directement de rousseau, le premier terme de l’Article rappelle que la loi este premier rempart contre 
l’arbitraire, chacun participant à sa formation, elle ne peut être oppressive. Faite par le peuple elle statue 
pour lui et sur lui. 

 

• Section II - De la Constitution à la Législative (1789-1792) 

Le bloc de Constitutionnalité aujourd’hui comprend ce texte sous l’angle des libertés individuelles. 

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».Nul ne peut exercer l’autorité que si il est représentant de la 

nation. Ce qui veut dire que le roi n’est plus qu’un mandataire de la nation. 

Article 6 de la Constitution : « La loi est l’expression de la volonté générale ». On y voit apparaitre 

la conception de Rousseau, mais surtout la conception révolutionnaire qui fait du parlement le 

souverain. 

 
§1- La rédaction de la Constitution de 1791 

 
La loi constituante de décembre 1789 instaure un droit de vote particulier. 

Le Système électoral est censitaire, et fait de l’électorat non pas de droit fonction. C’est Barnabe 

« La qualité d’électeur n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit et que la société 

dispense ainsi que lui prescrit que son interne. » Cette fonction publique écarte le suffrage 

universel. Le suffrage est censitaire. Il faut pouvoir payer une cotisation équivalente à 3 journées de 

travail pour voter. Ce qui fait 1/4 de la Pop peut voter environ. Dans chaque canton il y a la 

formation d’une assemblée primaire, va désigner les électeurs du second degré. Pour être électeur 

au second degré, il faut un revenu supérieur ou égale à 150 journées de travail. On passe alors 

4.300.000 électeurs au premier degré à 43000 au second degré. 
 

A- La notion de Constitution 
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L’Assemblée Nationale a décidé le 11 août 1789 de commencer la rédaction de la Constitution. 

Pour les parlementaires c’est un contrat entre les citoyens et la Nation. Elle doit rassembler dans un 

texte solennel une loi écrite fondamentale dont les règles de gouvernement. Elle doit être écrite car 

c’est un contrat social entre le peuple et les gouvernant, de même que chaque individu puisse 

connaître ses droits imprescriptibles. La France devient une Monarchie Constitutionnelle. Les lois 

fondamentales ne sont plus sources de droit. 

 
La Révolution française institue une Constitution avec des règles écrites, des principes juridiques 

clairs et stables auxquels le monarque doit se conforter. Il n’est plus la source de ces règles 

énoncées par une entité abstraite qui est la Nation. La Constitution est votée le 3 septembre 1791, 

le roi l’approuve le 13 et prête serment de la Constitution. 

 
B- Les points forts du débat 

 
Premier débat : l’existence d’une ou deux chambres, bicamérisme? Cependant en France il n’y a pas 

du tout de tradition bicamérale. La seconde chambre est un gage de modération avec un 

renouvellement partiel. Finalement les adversaires de la seconde chambre gagnent car ils 

considèrent qu’une deuxième chambre risque d’être trop orienter pour les personnes aisées. 

Deuxième débat : le droit de véto du roi : suspensif ou absolu = ce dernier est suspensif, ensuite 

après un certain délais le vélo n’aura plus d’effet. 

Troisième débat : l’incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction ministérielle. 

 

 
§2- La Constitution de 1791 

 
A- Souveraineté nationale et régime représentatif 

 
La Constitution est précédée d’un préambule rappelant les principes fondamentaux établis par la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Les valeurs fondamentales sont : libertés/égalités. 

C’est en vertu du principe que la Nation n’exerce pas directement sa souveraineté qu’est écartée 

l’idée de ratification populaire et de souveraineté du peuple. 

 
B- Les pouvoirs de l’Assemblée 

 
C’est l’incarnation de la volonté législative de la Nation. La Chambre est unique. Cependant le 

système est peu démocratique car les députés sont répartis entre les 83 départements selon 3 critères 

: Population, richesse et territoire. 

 
Les pouvoirs de l’assemblée élue pour deux ans : l’Assemblée a l’initiative des lois. Le droit ne 

pouvant que lui demander de prendre un objet en considération. Ce débat a lieu hors de la présence 

des ministres qui ne peuvent être députés. L’Assemblée ne peut être dissoute, et ses députés ne 

peuvent être arrêtés que pour des crimes et délits constatés en flagrant délit. 

Ses pouvoirs : 

- Initiative des lois 

- Le roi peut seulement demander « de prendre un objet en considération ». 

 
C- Le roi 

 
Le roi n’est plus roi de France, il est roi des français. La monarchie reste héréditaire, c’st à présent 

une valeur Constitutionnelle. Le roi nomme un premier ministre qui choisira son gouvernement, 
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mais ils ne dépendent pas de l’Assemblée nationale, il n’en sont pas responsables. Seul le roi peut 

révoquer les ministres. Le roi peut être déchu s’il se met à la tête d’une armée contre la nation. 

Le roi exerce, par les ministres le pouvoir exécutif (ses ordres sont contresignés par un ministre). 

Cela signifie qu’un ministre qui contresignerait un acte du roi illégal, pourrait être poursuivi. Il 

endosse la responsabilité à la place du roi. Le roi nomme 6 ministres. Les ministres sont 

responsables. C’est une responsabilité qui s’exerce selon une procédure pénale inspirée de 

l’Angleterre. Le corps législatif peut les accuser par le vote d’un simple décret des délits par eux 

commis contre la sureté nationale et la Constitution. Une fois le décret approuvé ils seront jugés par 

une autre cour nationale.C’est le début en France de la responsabilité pénale des ministres.Le roi est 

le chef suprême des armées. Il nomme également la plupart des fonctionnaires. Il possède un droit 

de véto. Il partage avec l’AN le droit déclarer la guerre et la paix. Chaque traité ne peut être conclu 

que par la ratification législative de l’Assemblée. 

 
==> Le roi conserve son indépendance, mais l’assemblée des ministres peut être menacée de 

destitution. La Constitution de 1791 est mise en oeuvre où un ministre Delessard a être arrêté. Les 

autres ministres vont démissionner. 
 

D- La complexité de la procédure de révision 

 
Dans la Constitution, il est indiqué « la Nation a le doit imprescriptible de changer la Constitution » 

mais ce droit est encadré par une procédure spéciale. Le système est d’une forte complexité. Après 

quatre années de fonctionnement, il faut douze ans pour pouvoir engager une procédure de révision. 

On désigne alors une nouvelle assemblée pour procéder à la révision. 

 

 

§3- Les conflits institutionnels entre le roi et l’Assemblée 

 
Il va y avoir un conflit entre le roi et l’Assemblée. Le roi instrumentalisé la colère montante des 

français qui ne sont pas représenté dans la Constitution, près de trois millions. 

- crise ministérielle en 1792 qui entrainera la responsabilité du gouvernement Delessart accusé de 

manque de fermeté envers l’Autriche = responsabilité politique du gouvernement. Il démission et 

le roi et en place un nouveau gouvernement qui correspond aux couleurs de l’Assemblée. 
- Le roi utilise son droit de révoquer les ministres pour renvoyer le gouvernement. 
- L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche contre la volonté du roi. 
- Utilisation du véto à 2 reprises par le roi pour contrer l’action de l’Assemblée. 

 

• Section III - La France à la recherche de sa Constitution (1792-1799) 

§1- Le projet des Girondins 

 
Le 11 octobre 1792, la Convention désigne un comité de Constitution composé en majorité de 

girondins. 

 
A- l’idée de Condorcet 

 
« Combiner l’obéissance aux lois, la soumission des volontés individuelles à la volonté générale 

avec la volonté du peuple, l’égalité entre les citoyens et l’exercice de la liberté individuelle ». : 
- Le gouvernement est représentatif 
- Les élus ont la confiance du peuple pour faire légiférer 
- Ratification populaire des lois votées 
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- Droit du suffrage universel masculin et éligibilité à partir de 25 ans 
- Suffrage direct à deux tours. 

 
§2- La Constitution montagnarde du 24 juin 1793 

 
Le roi fut guillotiné le 21 janvier 1793. Le 23 juin 1793, la Constitution est votée. Cette dernière 

est inspirée essentiellement par sa vision sociale, mais aussi sa vision populaire, et surtout par la 

toute puissante Assemblée. La Constitution est adoptée par les montagnards le 24 juin 1793. Ce 

régime a souvent été qualifié de « régime d’assemblée » car le corps législatif est élu pour un an. 

La constitution sera approuvée par 1.800 000 votants, cependant cette dernière sera suspendue 

quelques semaines plus tard et ne sera jamais appliquée. 

 
A- Les nouveaux droits 

 
Elle conserve une partie de la Déclaration des droits des girondins en ajoutant d’autres et en 

l’amendant: 
- Égalité (principe fondamental) 
- Sûreté 
- Propriété 
- Droit de résistance à l’oppression 

 
B- le pouvoir de suffrage 

 
L’assemblée est élue au suffrage universel direct pour un an afin que le peuple puisse changer 

régulièrement de représentants. Si le corps législatif est élu un an, c’est bien le corps législatif qui 

est élu et propose les lois, rend les décrets..C’est la première apparition de la distinction entre la loi 

et du décret. 

 
Loi : sujets importants / décret : sujets techniques. 

Les lois en principe qui traitent des questions les plus importantes doivent être acceptées par le 

Peuple. Le projet vote par l’Assemblée est envoyé aux assemblées primaires qui se réunissent dans 

chaque département. Si dans les 40 jours suivants, dans la moitié des départements +1, 1/10e des 

assemblées primaires de chacun d’eux n’avait pas protesté, le projet devenait loi. Dans le cas 

contraires, toutes les assemblées primaires étaient convoquées dans chaque département et devaient 

décider si le texte devenait ou pas une loi. C’est un exemple de démocratie semi-directe, où on 

laisse au peuple assemblée dans chaque département le soin de décider si la loi doit être adoptée ou 

non. 

 
C- Hégémonie de l’Assemblée 

 
Le pouvoir législatif est un, indivisible et permanent. L’Assemblée est élue pour un an afin que les 

représentants soient au plus près de la volonté générale. 

L’exécutif est sous la dépendance du corps législatif, c’est un simple agent de l’assemblée, il est un 

organisme collégial qui comprend 24 membres. Il n’est pas élu par le peuple mais par le corps 

législatif sur une liste de 85 candidats désignés à raison de un par l’Assemblée électorale du 

département. Il n’a aucun moyen de dissoudre l’assemblée, il ne dispose pas du droit de véto. 

L’exécutif est une illusion sous la Constitution de 1793, l’essentiel du pouvoir est détenu par 

l’Assemblée. La Constitution de 1793 n’entre pas en vigueur en raison de contestations violentes en 

Vendée, mais également en raison de guerres. La chute du gouvernement de Robespierre aura lieu le 

27 juillet 1794. La Constitution est confiée à une commission qui fut adoptée par une Convention, 

on va examiné les principes constitutionnel. 
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C- La suspension de la Constitution de la terreur 

 
La Constitution devait en théorie permettre à l’Assemblée et aux montagnards d’exercer une 

véritable dictature. Elle fut approuvé par 1 800 000 « oui » contre 11 610 « non » le 24 juin 1793. Il 

y en au moins 4 300 000 abstentions. La constitution fut suspendu et jamais appliquée. Robespierre 

impose la Terreur mise à « l’ordre du jour » le 5 septembre 1793 sous la pression des « sans 

culottes » de la commune de Paris. Exécution de Marie-Antoinette et de généraux refusant de se 

soumettre à Robespierre + condamnation de masse et expéditives, le 6 octobre le calendrier 

révolutionnaire, le 5 février 1794, Robespierre fait l’apologie de la Terreur devant la Convention, 

ainsi le tribunal révolutionnaire juge sans avocat et sans appel les « ennemis du peuple ». 27 juillet 

1794 : chute du gouvernement de Robespierre. 

 

 
 
§3- La Constitution de l’an III 

 
Le 9 thermidor an II = 27 juillet 1794, est une constitution en réaction à la Constitution 

montagnarde. Cette dernière réaffirme la primauté de l’ordre, la limitation de la liberté de la presse, 

le retour à la liberté économique, le rétablissement de la liberté des cultes en février 1795 avec 

l’Église séparée de l’État, ainsi que l’armée est utilisée par les dirigeants pour affirmer l’ordre sur le 

territoire. 

 

Chapitre II - L’apprentissage du parlementarisme (1815-1848) 

 
• Section I - La Charte de 1814 et la seconde Restauration 

 
§1- Les pouvoirs selon la Charte 

 
A- Une Charte octroyé

 

La volonté de la Charte du 4 juin 1814 est de réconcilié le principe de légitimité royale avec la 

Révolution française. Le roi était dans l’ impossibilité de rétablir l’Ancien Régime tel qu’il l’avait 

été en 1789. Le roi Louis XVIII refuse de renoncer au principe de légitimité royale, par conséquent 

il s’agit d’octroyé la Charte, cette dernière étant concédée aux sujets du roi. 

 
Le roi tient son pouvoir de la dynastie des Capets. La Charte octroyé indique que l’autorité royale 

règne, ce qui est son principal fondement. Par la suite, l’histoire reprend son cours, cependant le roi 

consent à doter les français d’une charte contenant des droits. 

L’Article 11 à 12 énumèrent les principales libertés des français comme un préambule. 

 
B- Le roi et ses ministres 

 
L’inspiration de la charte de 1814 a été les institutions anglaises qui ont combinées la monarchie 

avec le régime représentatif. Le roi détient le pouvoir exécutif, il est le chef suprême de l’Etat, des 

armées, il conclut les traités, nomme aux emplois civils et militaires y compris les juges, car toute 

justice émane du roi. Ce dernier nomme et révoque également librement ses ministres. Le roi 

détient également l’initiative législative et la fonction royale, c’est à dire la fonction de loi votée par 

les chambres. Il peut réviser librement la Charte sans ordonnance en vertu de l’Article 14 et peut 

réunir tous les pouvoirs dans ses mains en cas d’atteinte à la sureté de l’Etat. Deux révisions de la 
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Charte ont eu lieu : la révision du 14 juillet 1815 ainsi que celle du 5 septembre 1816. 

Les ministres du roi eux sont responsables pénalement devant les chambres, mais non 

politiquement. 

 
C- La puissance législative et les chambres 

 
Le parlement a directement été inspiré par le système britannique, c’est-à-dire la chambre des 

pères dont les membres sont nommés par le roi, soit à vie soit à titre héréditaire. 

Si la chambre des pères manifestait des soucis d’indépendance, le roi devra nommer des pères 

supplémentaires pour avoir la majorité. La seconde chambre est faite pour prévenir des éventuels 

excès de la première chambre, la chambre haute elle représente le coté aristocratique de la 

chambre, cette dernière est saine pour les lois fiscales. 

 
La chambre des députés : est élue par les citoyens payant 300 francs de contribution directe, par 

un suffrage censitaire mais tout de même avec des élections véritables. C’est un système qui est un 

peu plus libéral que le système impériale. 

 
Les chambres peuvent empêcher le monarque à la condition qu’elles soient d’accord ensembles (ce 

qui est très rare). Ces dernières peuvent également « supplier » le roi de proposer une loi. Ce dernier 

peut dissoudre la chambre ou lui imposer son droit de véto. Louis XVIII n’est pas hostile à un 

régime parlementaire modéré cependant ce dernier est partisan d’un régime parlementaire à 

l’anglaise. 

 
Les différents moyens d’actions des chambres : 

- L’adresse : se conclut par un ordre du jour, ou une supplique au roi qui lui indique ce qu’il faut 

juger, qui ne met pas en cause sa personne mais l’action de ses ministres. 
- Le budget 
- Les pétitions qui étaient adressées à l’une ou l’autre des assemblées. 

 

D- Le gouvernement de Louis XVIII et de Charles X 

 
Le roi Louis XVIII est partisan d’un Constitution à l’anglaise, tandis que Charles X lui est partisan 

d’un retour pur et dur à l’Ancien Régime. Charles X essaye de réinstaurer une monarchie d’Ancien 

régime, ce qui va entrainer la restriction de certaines libertés qu’iront conduire à son départ. 

 

 
§2- L’apprentissage du parlementarisme 

 
A- Le vote de la loi et du budget 

 
La Charte de 1814 accorde aux Chambres le droit de voter l’impôt. Instauré par le Baron Louis qui 

fixa, dès la première restauration le principe de l’examen des dépenses avant celui des recettes lors 

de la discussion budgétaire. De 1814 à 1830 l’initiative de la loi appartient au roi seul et est ensuite 

partagée avec les deux chambres dans la période suivante. 

 
L’examen des projets de loi est facilité par l’existence de neuf bureaux au sein desquels les députés 

se répartissent. Chaque bureau va examiner les textes et désigne un rapporteur. Ces neufs 

rapporteurs vont par la suite désigner un ultime rapporteur qui transmettra les débats lors de séances 

plénières. 

 
B-Le contrôle du gouvernement 
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La mise en cause des ministres va s’instituer grâce au budget. Cette mise en jeu a commencer à 

partir de 1821. Elle va commencer par la cause individuelle des ministres et va devenir plus 

collective dans la chambre basse. En 1821, le Gouvernement Richelieu est mis en minorité quatre 

fois sur les textes de loi alors le Gouvernement va s’en aller et le roi va l’accepter. Sous Charles X 

plusieurs gouvernement se sont retirer. 

 
Autre moyen de contrôle du gouvernement : les commissions d’enquêtes parlementaires , ces 

dernières plus tard vont déboucher vers un véritable pouvoir législatif. 

 
Le roi lui détient le droit de dissolution. 

 
C- L’usage parlementaire de la dissolution 

 
C’est l’arme suprême et la réplique ultime à la mise en jeu même indirecte de la responsabilité du 

gouvernement dans la chambre basse, cela permet défendre « la parole aux électeurs » = c’est le 

sens premier de la dissolution. On demande aux électeurs de trancher le conflit qui oppose les 

électeurs (par les députés) au gouvernement. C’est l’usage au sens de l’arbitrage. 

 
Au travers de cette idée d’arbitrage, il y a la nécessité absolue par le gouvernement du roi d’avoir 

une majorité, s’il n’y a pas de la majorité, la majorité se rétrécit elle roi dissout la chambre. C’est ce 

qu’on appelle la dissolution tactique en espérant obtenir une majorité grâce à la dissolution, ou une 

dissolution sanction du fait que la majorité conteste l’action du gouvernement. 

Tout en rendant la parole au corps des citoyens, le roi s’assure d’une majorité politique, tel est le 

principe de la dissolution. Un régime parlementaire est un régime à travers lequel le gouvernement 

est responsable devant le Parlement, plus principalement devant la Chambre Basse (celle des 

députés). 

 
Un Gouvernement qui est responsable à la fois devant le roi, et devant la chambre doit disposer 

d’une majorité. Ce principe majoritaire avec la responsabilité est la deuxième clé du régime 

parlementaire. La stabilité du gouvernement est conditionnée par l’existence d’une majorité. 

 

• Section II - La Charte de 1830 et la monarchie de juillet 

 
Cette dernière est votée par 219 voix sur 430, le trône ayant été déclaré vacant le 7 août 1830. Ce 

n’est pas une Charte octroyée, mais une Charte votée cette fois ci par les chambres, et par une 

majorité car les légitimistes refusent de voter la Charte, ils ne votent pas contre, au contraire ils 

s’abstiennent. 

 
§1- La Charte de 1830 et les gouvernements de Louis-Philippe 

 
Louis Philippe va accepter d’être appelé au trône par la souveraineté nationale. C’est une Charte 

entre la Nation et son roi. 

 
A- La révision de la Charte de 1814 par la Charte de 1830 

 
Cette dernière confie le pouvoir constituant aux chambres, c’est la souveraineté nationale qui peut 

réviser la Constitution. Il est impossible de suspendre la loi par voie d’ordonnance. Le roi peut 

toujours sanctionner la loi, mais elle est analysée comme une promulgation plutôt qu’une sanction 

royale. Ce n’est plus le droit de véto comme c’était le cas sous Charles X ou Louis XVIII. La 

chambre des députés elle peut toujours être dissoute. Le président de l’assemblée lui est élu, mais en 
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1830 l’hérédité de pairie est abolie pour l’avenir. 

 
B- Louis-Philippe, roi des français 

 
Louis-Philippe souhaite régner comme un roi, le débat fut ouvert en 1830 entre Dupin (= 

rapporteur sur la Déclaration de la Chambre des députés portant modification de la Charte) et 

Guizot qui deviendra la véritable tête pensante du gouvernement à partir de 1840, et qui sera en 

1847 officiellement le chef du gouvernement. 

 
Dupin est d’avis sur le fait que le roi qui est nommé par la Chambre des Députés doit se plier à la 

volonté de la chambre. Guizot lui défend plutôt l’idée que le roi est « quasi-légitime » dans la 

mesure où il est le chef de l’Etat. Guizot s’appuie sur la Révolution anglaise de 1688 où la 

monarchie des Stuart a fait un coup d’Etat contre la Constitution, et qui après cette parenthèse a 

été ramenée au trône. 

 
En s’identifiant à Guizot devenu depuis impopulaire, Louis-Philippe nourrit la critique du 

« gouvernement personnel » notamment avec le fait que la Chambre de 1846 est composée de 188 

députés fonctionnaires. C’est ainsi qu’en 1848 une révolution éclate, comme une répétition de celle 

de 1830 même si elle a une toute autre signification : irruption de la bourgeoisie écartée du corps 

électoral, voir aussi du peuple parisien. 
 

§2- La consolidation des acquis du parlementarisme 

 

 
A- Renforcement budgétaire 

 
Il est le principal outil de censure de la politique gouvernemental, il peut mettre en jeu la 

responsabilité du gouvernement. Il suffit d’un « ordre du jour » pour que le gouvernement recule. 

C’est la loi du 29 janvier 1831. Chaque budget ministériel est divisé en chapitres spéciaux. Le vote 

du budget constitue un moyen essentiel de contrôle du gouvernement. Il nourrit les discussions sur 

les crédits, les débats, les interpellations qui prennent prétextes pour marquer sa défiance envers le 

gouvernement. Un vote hostile est également une possibilité de gêner, de contrer, mais aussi d’user 

un gouvernement. 

 
B- Responsabilité du cabinet 

 
Sous la monarchie de juillet, l’adresse est définitivement acceptée comme mode de mise en cause 

de la responsabilité du gouvernement même si le roi est formellement épargné. 

 
1831 : mise en cause de la politique étrangère de Périer sans succès. 

Janvier 1839 : ministère Molé démissionne après douze jours de débat. 

 
Jamais on ne doit pointer du doigt le roi, on peut critiquer sa politique indirectement soit par le biais 

de son cabinet ou du gouvernement uniquement. Le début qui suit l’adresse peut conduire à la 

démission du gouvernement, la règle de responsabilité ministérielle va s’installer lentement peu 

durant cette période. Ce trait est même souligné par une phénomène nouveau : les questions. 

 
À l’époque il s’agissait de questions orales, de cette question naissait l’interpellation. On va très 

rapidement transformer la question du gouvernement. Cette interpellation est posée sur une question 

politique, politique intérieur, politique extérieure. Le gouvernement peut se sentir visé et 

éventuellement engager sa responsabilité. 
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L’interpellation sous la IIIème République est une arme contre le gouvernement. Cette dernière 

peut conduire à un « ordre du jour motivé » qui devra être voté et pouvant mettre en jeu la 

responsabilité du gouvernement. Un seul ministre peut mettre en cause la responsabilité complète 

du gouvernement. 


