
Droit constitutionnel 

CHAPITRE INTRODUCTIF : LE SIEGE DU POUVOIR – L’ETAT 

1. Le concept d’Etat : origines historiques et fondements politiques  

1.1. L’Etat résultat d’un processus politique  

1.2. L’Etat – expression du contrat social  

1.3. Les éléments constitutifs  

2. Les caractéristiques de l’Etat moderne 

2.1. L’Etat, une personne morale dotée de la souveraineté  

2.1.1. L’Etat, personne morale de droit public  

2.1.2. L’Etat souverain  

2.2. Etat de droit et démocratie  

2.3. La Constitution  

I – Fondements du droit constitutionnel  

CHAPITRE 1 : LA CONSTITUTION 

1. La C° comme fondement du pouvoir  

1.1. La distinction entre conceptions formelle et matérielle 

1.1.1. Conception matérielle  

1.1.2. Conception formelle  

1.1.3. Les difficultés générées par les définitions formelles et matérielles de la C°  

1.2. Constitution coutumière et constitution écrite  

1.2.1. Constitution coutumière  

1.2.2. Constitution écrite  

2. L’établissement et la révision de la C°  

2.1. L’établissement de la C° 

2.1.1. Circonstances  

2.1.2. Modalités 

2.2. La révision de la C°  

2.2.1. La distinction entre C° souple et C°  

2.2.2. Les limites à l’exercice du PCI 

2.2.3. La révision abrogation 

2.2.4. La voie coutumière 

3. La limitation du pouvoir par la C° ou le contrôle de constitutionnalité des lois  

3.1. La suprématie constitutionnelle 

3.2. La sanction de la suprématie constitutionnelle  

3.3. Le contrôle de constitutionnalité des lois  

1) L’organe chargé du contrôle  

2) Le moment 

3) Les possibilités de saisine  

4) Les types d’action  

 

 



CHAPITRE 2 : LA DIVISION DU POUVOIR 

1. La séparation horizontale des pouvoirs  

1.1. La théorie de la séparation des pouvoirs et l’influence de Montesquieu.  
1.1.1. La théorie de la séparation des pouvoirs selon John Locke 
1.1.2. La théorie de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu 

1.2. La séparation des pouvoirs, mythe fondateur de la classification des régimes politiques 
1.2.1. Les régimes de confusion des pouvoirs 
A) La dictature de l’exécutif  
B) Le gouvernement conventionnel – ou d’Assemblée  
1.2.2. Les régimes de séparation stricte des pouvoirs : le régime présidentiel 
A) Les critères 
1.2.3. Les régimes de séparation souple des pouvoirs : le régime parlementaire 
A) Les critères  
1) La responsabilité des gouvernements 
2) Le droit de dissolution 

B) Les différents types de régime parlementaire 

1) Le régime parlementaire dualiste ou orléaniste 

2) Le régime parlementaire moniste 

2. La division verticale du pouvoir et les formes d’Etat 

2.1. L’Etat unitaire 
2.1.1. La déconcentration 
2.1.2. La décentralisation  
2.1.3. La régionalisation  

2.2. L’Etat fédéral  
2.2.1. La notion d’Etat fédéral et sa spécificité 
A) La formation du fédéralisme 
1) Le fédéralisme par voie d’association 
2) Le fédéralisme par voie de dissociation 
B) Les caractéristiques du fédéralisme 
2.2.2. Les principes communs aux Etats fédéraux 
A) Le principe de participation  
B) Le principe d’autonomie  
1) Une autonomie institutionnelle 
2) Une autonomie en matière de compétence  
C) Le principe de superposition  
2.2.3. L’évolution du fédéralisme vers la centralisation 

CHAPITRE 3 : AU FONDEMENT DU POUVOIR – LA SOUVERAINETE 

1. Le titulaire de la souveraineté  

1.1. Les théories théocratiques de la souveraineté 

1.1.1. La théorie du droit divin surnaturel 

1.1.2. La théorie du droit divin providentiel 

1.2. Les théories démocratiques de la souveraineté 

1.2.1. La souveraineté populaire 

1.2.2. La souveraineté nationale 

1.3. Vers une démocratie représentative 

2. Les modalités d’exercice de la démocratie  

2.1. Les régimes issus de la théorie de la souveraineté populaire  

2.1.1. La démocratie directe 

2.1.2. La démocratie semi-directe 



A) Le contrôle des élus 

B) La participation directe du peuple au processus législatif ou constitutionnel 

1) L’initiative populaire  

2) Le référendum 

2.1.3. La démocratie représentative 

A) Le principe 

B) L’évolution du régime représentatif 

1) L’émergence du SU 

2) La dépendance nouvelle des élus face à ces électeurs et aux partis politiques  

3) La participation du peuple dans le cadre du régime représentatif  
 

3. Les techniques de représentation  

3.1. Le droit de suffrage 

3.1.1. L’universalité du suffrage  

A) Les conditions liées au sexe 

B) Les conditions liées à la nationalité  

C) Les conditions liées à une attitude civique 

D) Les conditions liées à l’âge  

3.1.2. Les modalités de suffrage 

A) Suffrage égal et suffrage plural  

B) Suffrage direct et suffrage indirect 

C) Vote secret et vote public 

D) Vote facultatif et vote obligatoire  

3.2. Le mode de scrutin  
3.2.1. Scrutin uninominal et scrutin de liste 
3.2.2. Scrutins majoritaires et représentation proportionnelle 
A) Les scrutins majoritaires 
1) Le scrutin majoritaire à un tour 
2) Le scrutin majoritaire à deux tours 
B) La représentation proportionnelle 
3.2.3. Les aménagements ou les scrutins mixtes 

 

  



II -  LES INSTITUTIONS POLITIQUES FRANCAISES 

1. Les 3ème et 4ème Républiques 
1.1.  3ème République  
1.1.1. L’élaboration de la C° 
A) Une C° née d’un compromis entre Républicains et Monarchistes 
B) L’Amendement Wallon 
1.1.2. Les institutions de la 3ème Républiques 
A) Les chambres 
1) Les deux Chambres 
2) Les attributions des Chambres 
B) L’exécutif 
1) Le Président de la République 
2) Le gouvernement 
1.1.3. La nature du régime 
A) D’un régime parlementaire dualiste à un régime parlementaire moniste   
1) La crise du 16 Mai 1877 
2) Les conséquences de la crise 
B) Vers un régime de souveraineté parlementaire  
1) La primauté des Chambres 
2) Les réactions 

1.2. La 4ème République  
1.2.1. La genèse de la C° de 1946  
1.2.2. Les institutions de la 4ème République  
A) Le Parlement 
1) L’Assemblée Nationale  
2) Le Conseil de la République  
B) Un exécutif bicéphale  
1) Le président 
2) Le Conseil des Ministres  
a) La nomination des membres 
b) Les attributions du Conseil des Ministres 
3) Vers un régime d’assemblée  

2. La 5ème  République 
2.1. Les caractères généraux du régime mis en place par la C° de 1958   
2.1.1. Les principes au fondement de la C° de 1958 
2.1.1. L’évolution et la nature du régime mis en place 
A) Le régime initial  
B) Le tournant de 1962 et l’élection du Président de la République au suffrage universel direct 
C) L’instauration du quinquennat et l’hyper-présidentialisation du régime  
D) Les parenthèses : les périodes de cohabitation et la perte d’autorité du Président  
2.1.2. Les caractéristiques du régime mis en place par la C°  
A) La forme républicaine du gouvernement 
B) L’indivisibilité de la République  
1) Indivisibilité et caractère unitaire de l’Etat français 
2) Indivisibilité du peuple français 
3) Indivisibilité et territoire française 
C) La laïcité de la République  
D) Une république démocratique et sociale  
E) Une République décentralisée 
2.1.3. Les révisions de la C° 
A) La procédure normale de révision de la C°  
1) L’initiative de la révision  
2) L’examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle  
 



3) L’adoption définitive du projet ou de la proposition  
B) Les limites à la révision de la C° 
C) La voie contestée du référendum de l’Article 11  
D) Les révisions effectives de la C° 
E) Les révisions envisagées  

2.2. L’exécutif 
2.2.1. Le Président de la République  
2.2.1.1. La fonction présidentielle et l’élection du Président au Suffrage universel   
A) Une fonction présidentielle équivoque  
B) Un président élu au Suffrage universel  
1) Le principe de l’élection 
2) La durée et le nombre de mandat(s)  
3) Parrainage des candidats et dépenses de campagne  
C) Le déroulement des élections présidentielles, l’intérim et la suppléance 
1) Le mode de scrutin et la campagne électorale 
2) Report des élections, interruption du mandat présidentiel et intérim de la présidence 
2.2.1.2.  Les pouvoirs propres du Président  
A) Les pouvoirs à l’égard du gouvernement  
1) La nomination du PM  
2) L’acceptation de la démission du PM  
B) Les pouvoirs à l’égard du Parlement  
1) Le droit de message  
2) Le droit de dissolution 
a) Les conditions de la dissolution 
b) La pratique de la dissolution sous la 5ème République 
C) Les pouvoirs à l’égard de la nation  
1) L’initiative du référendum 
2) Le champ d’application du référendum  
3) La décision de recourir au référendum 
4) Le contrôle du référendum 
5) L’application du référendum 
D) Les pouvoirs exceptionnels  
1) Les conditions d’applications de l’Article 16 
2) Les effets de l’Article 16 
E) Les pouvoirs à l’égard du CC  
2.2.1.3. Les pouvoirs partagés 
A) Le président et le gouvernement 
1) La nomination et la démission des membres du gouvernement 
2) La nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat.  
3) La signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des Ministres 
4) La présidence du Conseil des Ministres  
B) Le Président et le Parlement  
1) La convocation  du Parlement en session extraordinaire 
2) La promulgation des lois 
C) Le président et l’autorité judiciaire 
1) Le garant  de l’indépendance de la magistrature  
2) Le droit de grâce 
D) Le Président de la République et l’Etat  
1) Chef des armées 
2) Chef de la diplomatie 
2.2.1.4. La responsabilité du Président 
A) L’irresponsabilité présidentielle 
1) Le principe d’une irresponsabilité juridictionnelle 
2) Une exception : la destitution du Président  
B) Vers une responsabilité politique du Président ?  
1) La responsabilité politique indirecte 



2) La responsabilité politique directe 
2.2.2. Le gouvernement 
2.2.2.1. La structure hiérarchique du gouvernement 
A) Le Premier Ministre  
B) La hiérarchisation Ministérielle 
2.2.2.2. Le statut des membres du gouvernement 
A) Les incompatibilités  
B) La responsabilité pénale des ministres  
2.2.2.3. Les pouvoirs du gouvernement  

2.3. Le Parlement 
2.3.1. Les parlementaires  

A) L’élection des parlementaires  

1) Les députés  

a) Mode de scrutin 

b) Modalités de l’élection 

2) Les sénateurs  

a) L’élection  

b) La représentativité du Sénat 

B) Le statut des Parlementaires  

1) Conditions d’éligibilité 

2) Une protection générale : les immunités parlementaires  

3) Les incompatibilités  

4) La question de l’interdiction du cumul des mandats dans le temps 

5) L’indemnité  

C) Les obligations des députés 

2.3.2. L’organisation et le fonctionnement des Assemblées  

A) Les organes de direction 

B) Les formations internes  

C) Le régime des sessions 

o Les sessions parlementaires ordinaires  

o Les sessions extraordinaires 

o Les sessions de droit 

2.3.3. La fonction législative 

A)  La limitation du champ d’action du Parlement : le domaine limité de la loi 

1) La délimitation du domaine de la loi 

2) Le contrôle du respect de la délimitation du domaine de la loi  

B) La procédure législative ordinaire  

1) L’initiative législative – Article 39 de la C° 

2) L’examen en Commission  

C) L’inscription à l’ordre du jour  

D) La discussion publique ou la séance plénière 

1) Les amendements  

2) Le vote bloqué 

3) L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte et le 49-3 

4) La navette, la commission mixte paritaire et le dernier mot à l’AN 

2.3.4. La fonction de contrôle de l’exécutif  

A) Le contrôle dénué de sanction  

1) Les déclarations du gouvernement  

2) Les questions  

3) Les Commissions d’enquête 

B) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

1) La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement à l’initiative du gouvernement 

2) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l’initiative des députés 



2.3.5. L’évaluation des politiques publiques  

  



III –DROIT COMPARE 

1. Le régime politique du Royaume-Uni 
1.1. Le bipartisme  
1.1.1. Un bipartisme traditionnel 

A) Les causes 

B) La difficulté pour les tiers partis de conquérir des sièges à la Chambre des Communes 

C) L’importance des votes flottants  

1.1.2. Les conséquences du bipartisme sur les institutions  

1.2. Les institutions britanniques 
1.2.1. Le Parlement  

A) La Chambre des communes 

1) La composition 

2) L’organisation de la Chambre des Communes 

a) Le speaker  

b) Les groupes politiques et les Whips  

c) Les commissions 

3) Les attributions de la chambre des communes 

a) La fonction législative  

La fonction de contrôle 

B) La Chambre des Lords 

1) La composition 

2) Les pouvoirs de la chambre des Lords 

1.2.2. L’exécutif  

A) Le gouvernement 

1) L’organisation du gouvernement 

2) Le fonctionnement du gouvernement  

a) Le rôle et les attributions du PM 

b) Le rôle et les attributions du gouvernement  

B) La Couronne  

2. Le régime politique des États-Unis 
2.1. L’environnement institutionnel  
2.1.1. Le fédéralisme  

A) Les principes du fédéralisme  

1) L’autonomie constitutionnelle  

2) La participation des États fédérés à la vie de la Fédération  

B) La répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés  

1) La compétence d’attribution  

2) L’extension des compétences de l’État fédéral 

2.1.2. Le bipartisme  

A) Les caractéristiques des partis américains  

B) Les fonctions des partis politiques  

1) Le système des caucus  

2) Le système des primaires  

2.2. Le président des États-Unis  
2.2.1. Le statut du président  

A) Le mandat du président  

1) La durée  

2) La vacance  

B) L’élection du président  



1) Les conditions d’éligibilité 

2) La sélection des candidats à la présidence  

3) L’élection proprement dite du président  

4) L’installation du président des États-Unis  

2.2.2. L’organisation de la présidence  

A) Le vice-président  

B) Les secrétaires  

C) Les services de la présidence  

2.2.3. Les attributions du président  

A) Le chef de l’administration  

1) Le pouvoir de nomination  

2) Le pouvoir réglementaire  

B) La responsabilité des affaires extérieures et de la défense  

1) En matière de diplomatie 

2) En matière de défense  

2.3.  Le Congrès 
2.3.1. La composition du Congrès 

A) Le Sénat 

B) La Chambre des représentants  

2.3.2. Le fonctionnement du Congrès 

A) Les débats 

B) Les commissions 

C) Les groupes politiques 

2.3.3. Les pouvoirs du Congrès 

A) Les attributions communes aux deux chambres 

B) Les pouvoirs spécifiques du Sénat 

1) La confirmation de la nomination aux hauts fonctionnaires (emplois fédéraux)  

La ratification des traités – politique étrangère  

2.4.  Les rapports institutionnels.  
2.4.1. Les moyens du président sur le Congrès 

A) Les moyens qui sont prévus par la Constitution 

1) La convocation de sessions extraordinaires 

2) Le message sur l’Etat de l’Union 

3) Le droit de veto 

a) Le veto législatif 

b) Le pocket veto 

c) La question du veto sélectif 

B) L’influence du président sur le Congrès 

2.4.2. Les moyens d’action du Congrès sur le président  

A) L’impeachment 

B) Les autres moyens  

1) Le pouvoir d’autorisation ou d’approbation 

2) Le pouvoir législatif et financier 

C) Les pouvoirs des commissions 

2.5. Le pouvoir judiciaire 

 


