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DROIT CONSTITUTIONNEL
LICENCE 1
(groupe 3)
(Cours de Madame le Professeur Anne LEVADE)

PLAN DE COURS (semestre 1)
Introduction générale
§.1 Présentation générale
§.2 Le droit constitutionnel
A. L’évolution de la discipline
1. L’enseignement du droit constitutionnel jusqu’au XX ème siècle
2. Les mutations du droit constitutionnel depuis 1890
B. Définitions
1. Droit constitutionnel et droit public
2. Droit constitutionnel et science politique
3. Définition du droit constitutionnel

Première Partie
THEORIE GENERALE DE L’ETAT
Chapitre 1 : L’Etat
Section 1 – La naissance de l’Etat moderne, phénomène politico-juridique
§1. La théorie du « Contrat Social, acte fondateur de l’Etat moderne »
§2. L’analyse juridique de l’Etat
§3. Les conceptions politiques de l’Etat
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Section 2 – La définition juridique de l’Etat
§1. Les éléments constitutifs de l’Etat
A.
Le territoire
B.
La population
C.
Le gouvernement effectif
§2. La souveraineté, compétence de et dans l’Etat
A.
La souveraineté, pouvoir de l’Etat
B.
La souveraineté, compétence de et dans l’Etat
C.
Les effets de la souveraineté sur l’Etat
Section 3 – Les différentes formes de l’Etat
§1. Les modèles historiques (formes périmées)
A.
Les Unions d’Etats
B.
La confédération
C.
Des illustrations contemporaines ?
1.
Le Commonwealth britannique
2.
L’Union et les Communautés européennes
§2. Les modèles contemporains
A.
L’Etat unitaire
B.
L’Etat fédéral
1.
La formation de l’Etat fédéral
2.
Les critère et principes d’organisation du fédéralisme
§3. L’Etat régional : un nouveau modèle ?
Conclusion générale : l’Etat, modèle en crise ?

Chapitre 2 : La constitution
Section 1 – La notion de constitution
§1. Les différentes conceptions de la notion de constitution
A.
La conception classique de la constitution
B.
La notion moderne de constitution ou la constitution de l’Etat moderne
§2. Les formes de la constitution
A.
La constitution écrite
B.
Constitution coutumière et coutume constitutionnelle
1.
Les Constitutions coutumières
2.
La coutume constitutionnelle ou les « conventions de la constitution »
C.
La pratique constitutionnelle
§3. Le contenu de la constitution
Section 2 – L’élaboration de la constitution
§1. Rédaction de la constitution par le pouvoir constituant originaire
A.
La rédaction non démocratique
B.
La rédaction mixte
C.
L’élaboration démocratique
D.
L’élaboration internationale
§2. Révision et pouvoir constituant dérivé ou institué
A.
Constitution souple et constitution rigide
B.
Le déroulement de la procédure de révision
1.
L’initiative de la révision
2.
La procédure de révision proprement dite
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§3. Abrogation de la constitution
Section 3 – L’autorité de la constitution
§1. La théorie de la hiérarchie des normes
§2. Le contrôle de constitutionnalité
A.
Les auteurs de la violation
B.
Le refus du contrôle de constitutionnalité
1.
Les objections au contrôle
2.
L’exemple de la France d’avant 1958
C.
Les différentes formes de contrôle de constitutionnalité
1.
L’organe compétent
2.
La procédure de contrôle
a). La saisine
b). Le moment de la saisine
c). L’objet de la saisine

Chapitre 3 : La démocratie
Section 1 – La notion de démocratie
§1. Les principes de la démocratie libérale
§2. Les théories de la souveraineté
A.
La théorie de la souveraineté nationale
B.
La théorie de la souveraineté populaire
Section 2 – Les systèmes de participation des citoyens
§1. La démocratie directe
§2. La démocratie représentative
A.
Les raisons d’être du régime représentatif
B.
La théorie de la représentation
C.
Evolution et critique du régime représentatif
§3. La démocratie semi-directe
A.
Initiative et veto populaires
1.
L’initiative populaire
2.
Le veto populaire
B.
Le référendum
1.
Les formes du référendum
2.
La pratique du référendum à l’étranger
3.
Le référendum en France
Section 3 – Les techniques de la démocratie représentative
§1. L’élection des représentants
A.
Le droit de suffrage
1.
Les différences tenant à la qualité des votants : les titulaires du droit de vote
2.
Le caractère égalitaire du suffrage
a). L’égalité du suffrage
b). Le découpage électoral
B.
L’organisation du vote : le scrutin
1.
Les candidatures
2.
La campagne électorale
3.
Le déroulement du scrutin
C.
Les systèmes électoraux ou modes de scrutin

3

1.
Scrutin direct ou scrutin indirect
2.
Scrutin uninominal ou scrutin de liste
3.
Les modes de scrutin : scrutin majoritaire et représentation proportionnelle
§2 . Les Assemblées : le choix du bicamérisme
A.
Les formes du bicaméralisme
1.
Le bicaméralisme aristocratique
2.
Le bicaméralisme fédéral
3.
Le bicaméralisme sociologique
B.
La remise en cause du bicaméralisme
Conclusion : la place des partis politiques dans les démocraties contemporaines

Deuxième Partie
LES REGIMES POLITIQUES
Chapitre 1 : Le principe de séparation des pouvoirs
et
la typologie des régimes politiques
Section 1 – Le principe de séparation des pouvoirs
§1. Les fondements de la séparation des pouvoirs
A.
La séparation des fonctions
B.
Montesquieu et la théorie de la séparation des pouvoirs
C.
Les limites de la séparation des pouvoirs
§2. La nature des pouvoirs
A.
Le pouvoir législatif
B.
Le pouvoir exécutif
C.
Le pouvoir juridictionnel
§3. La séparation des pouvoirs, critère de distinction des régimes politiques
Section 2 – La théorie du régime parlementaire
§1. Le principe de la responsabilité politique du gouvernement
§2. Les instruments de la collaboration des pouvoirs
A.
Le droit de dissolution
B.
Les autres moyens d’action réciproques des pouvoirs
1.
Moyens d’action de l’exécutif sur le législatif
2.
Moyens d’action du législatif sur l’exécutif
§3. Les différentes formes du régime parlementaire
A.
Le parlementarisme dualiste
1.
Un exécutif bicéphale
a). Le chef de l’Etat
b). Le gouvernement ou cabinet
2.
L’évolution du régime parlementaire
B.
Le parlementarisme moniste
C.
Le parlementarisme rationalisé
Section 3 – La théorie du régime présidentiel
§1. L’organisation des pouvoirs publics
A.
L’élection populaire du chef de l’Etat
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B.
La place du Parlement
§2. Les relations entre pouvoirs publics

Chapitre 2 : Les régimes parlementaires européens :
les exemples du Royaume-Uni et de l’Allemagne
Section 1 – Les contextes historique et politique
Sous Section 1 - Le contexte historique et politique en Grande Bretagne
§1. Le contexte historique
A.
La montée en puissance du Parlement
1.
La naissance de l'institution
2.
Les pouvoirs de l'institution
B.
La mise en place d'un cabinet responsable politiquement
1.
La transformation des conseillers en gouvernants
2.
L’apparition de la responsabilité politique
a). Son origine : l’impeachment
b). La transformation de l’impeachment
§2. Le contexte politique
A.
Le bipartisme (two party system)
1.
Les origines du bipartisme
2.
Conservateurs et Travaillistes
a). Le Parti conservateur
b). Le Parti travailliste
3.
Les autres partis
B.
Le système électoral
C.
L’incidence du bipartisme
Sous-Section 2 – Le contexte historique et politique en Allemagne
§1. Le contexte historique
A.
L’expérience de la Constitution de Weimar
B.
Les choix et les refus de 1949
C.
L’Etat de droit et la Cour constitutionnelle fédérale
D.
La réunification de l’Allemagne
§2. Le contexte historique (parteienstaat)
Section 2 – Les institutions
Sous-Section 1 – Le cadre juridique
§1. La Constitution coutumière britannique
§2. Le cadre fédéral allemand
Sous-Section 2 – Les exécutifs
§1. Le pouvoir exécutif britannique
A.
Le monarque
B.
Le pouvoir gouvernemental
§2. Le pouvoir exécutif allemand
A.
Le Président de la République
B.
Le Chancelier et le gouvernement
Sous-Section 3 – Les législatifs
§1. Le pouvoir législatif britannique
A.
La Chambre des Communes
B.
La Chambre des Lords
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§2. Le pouvoir législatif allemand
A.
Les Chambres
B.
Les pouvoirs du Parlement
Section 3 – Le fonctionnement des régimes
§1. Le « gouvernement de Cabinet » britannique
§2. La Kanzlerdemokratie allemande

Chapitre 3 : Le régime présidentiel :
l’exemple des Etats-Unis
Section 1 - Le contexte américain
§1. Le fédéralisme
A. La mise en place du fédéralisme aux Etats-Unis
B. L’organisation des pouvoirs locaux
§2. La démocratie
A. Les forces politiques
B. Les élections
Section 2 – Les institutions
§1. Le Président des Etats-Unis
A. L’élection
B. L’organisation de l’exécutif
C. Les pouvoirs
§2. Le Congrès
A. La Chambre des Représentants
B. Le Sénat
§3. La Cour suprême
A. Organisation et fonctionnement
B. Le contrôle de constitutionnalité
Section 3 – Les rapports entre les pouvoirs
§1. Les moyens d’action du Président sur le Congrès
§2. Les moyens d’action du Congrès sur le Président
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