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Adèle CHAIX 4A EEI 2019 – 2020  

 
 

SEANCE 1 :  INTRODUCTION 
 
Il s’agira pour ce cours de droit public comparé (droit constitutionnel et droit administratif). Le droit 
constitutionnel européen, c'est un droit européen, international et conventionnel.  
 
On peut concevoir le droit comparé de différentes manières. On peut d’abord prendre des éléments 
du droit national et regarder d'autres modes de raisonnement dans d'autres droits européens. Autre 
manière de procéder, c'est de partir d'une question et d’élargir le spectre pour voir comment cette 
question est abordée dans les différents droits européens. Ou bien, on peut prendre un nombre d'États 
déterminés et regarder s'il existe des points communs au niveau du droit. Envisager le droit comparé 
européen c'est envisager la question qu'il y aurait différentes traditions juridiques dans les différents 
Etats en Europe.  
 
La méthode comparative est une méthode qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. On conçoit le 
droit comparé comme une manière d'éclairer notre compréhension de notre système juridique 
national. On étudie un autre système juridique de façon plus générale en faisant l'effort nécessaire 
pour comprendre un système juridique donné différent du nôtre, en évitant de faire des contresens, 
pour avoir une compréhension qui se rapproche de celle des juristes de ce pays. L'idée de comparer 
des systèmes juridiques c'est l'idée de dire qu'il y a dans différents systèmes juridiques des objets de 
pensées, des catégories juridiques dont on estime qu'ils sont suffisamment proches pour faire une 
comparaison.  

 
Il faut se donner un concept de Parlement qui repose sur un certain nombre de propriétés qui rendent 
plus facile la comparaison. Le droit comparé permet d'identifier des différences et des points de 
rapprochement.  
 
Pour le droit des libertés fondamentales, la comparaison entre différents Etats est plus facile qu'elle 
ne le fut il y a 50 ans. L'idée de droit fondamental, de liberté publique, se retrouve dans de nombreux 
Etats. Le développement du contrôle de constitutionnalité des lois par exemple. L'Autriche et la 
Tchécoslovaquie furent les premiers à le faire par ailleurs. La Seconde Guerre mondiale a donné lieu à 
des bouleversements en Europe, et dans les Etats qui se sont libérés de régimes autoritaires ont été 
mis en place des Cours Constitutionnelles comme en Allemagne et en Italie, pour contrôler la 
conformité des actes adoptés par le Parlement à un ensemble de règles et de principes de rang 
constitutionnel. Après la fin de la 2GM, il y eu une autre vague dans les Etats du Sud de l'Europe comme 
le Portugal, l'Espagne (deux Cours Constitutionnelles créées) et la Grèce.  
 
*Une petite digression sur la France*  
 
En France, s’agissant du contrôle de constitutionnalité des lois, il y a eu un long débat entre les pours 
et contres. Première idée contre : on se méfie des juges en France depuis la Révolution française. 
Deuxième idée, le Parlement pendant longtemps a été conçu comme le lieu par excellence de 
production de la volonté générale au nom de l'idée selon laquelle ceux qui ont le droit d'adopter des 
règles contraignantes pour la communauté politique sont des représentants de la nation française qui 
adoptent des règles générales et impersonnelles pour tout le monde. Selon la thèse légicentriste, la loi 
incarne l'expression de la volonté générale. Au nom de cette idée on s'est méfié pendant longtemps 
en France du contrôle de constitutionnalité des lois. En 1946 il y a la tentative timide d'instaurer un 
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Comité constitutionnel qui n'a pas fonctionné pendant la IV république. En 1958, mise en place du 
Conseil constitutionnel. A l'époque on le conçoit comme un organe chargé la bonne application des 
articles 34 et 37 de la Constitution : art.34 qui prévoit le domaine de la loi. Art.37 ce qui relève du 
domaine du règlement. A partir de 1958 on a la volonté de De Gaulle de rationaliser le Parlement, ce 
qui veut dire limiter ses pouvoirs drastiquement. Les Parlementaires vont devoir se limiter au domaine 
de la loi et comme leur tendance naturelle va être de vouloir empiéter dans le domaine du règlement, 
on crée un Conseil Constitutionnel. La composition du Conseil constitutionnel était favorable au 
Général de Gaulle. A partir de la mort du général, le CC a pu se libérer quelque peu de ses 
déterminismes.  
 
- Première étape : décision de 1971 liberté d'association. Cette décision est rendue dans les 

conditions suivantes : le président du Sénat constate qu’une loi présentée par le Ministre de 
l'Intérieur de l'époque est discutée. On est trois ans après mai 1968 et les étudiants continuent à 
aller dans la rue, et Pompidou estime que c'est parce que le régime est trop libéral. La loi de 1901 
prévoyait le fait que pour former une association, un régime de déclaration préalable suffisait et 
pas d’autorisation préalable. Il suffisait de déclarer que l'association avait été constituée, cela 
permettait beaucoup de libertés. Le Ministre de l'Intérieur estime que vu que les étudiants sont 
dans la rue, il faut réformer le droit des associations pour le rendre moins libéral en passant à un 
régime d'autorisation préalable avec autorisation au préfet qui peut refuser. Le président du Sénat, 
M. Poher, décide de déférer au CC en estimant que la loi portait atteinte à certains principes 
constitutionnels. Le CC fait deux choses très importantes ce qui fait de cette décision la plus 
importante : il écrit "vu la Constitution et notamment son préambule" et ensuite, pour censurer la 
loi, il se fonde sur un principe fondamental reconnu dans le Préambule de la Constitution de 1946. 
Pourquoi c'est un enjeu ? La Constitution de 1958 a un préambule et ce dernier se réfère à deux 
textes : la DDHC de 1789, et le préambule de la Constitution de 1946, et la Charte sur 
l'environnement de 2005. Le Préambule de la Constitution a une valeur purement déclaratoire et 
n'est pas normatif. La référence est donc presque là à titre indicatif. Mais comme la Constitution 
prévoit que le CC est habilité à contrôler les lois selon la Constitution, sa mission est donc limitée 
dans la mesure où les normes de références du contrôle de constitutionnalité, c'est à dire les textes 
en regard desquels sont contrôlés les lois (les articles 1 à 92 (à l'époque, 89 aujourd’hui)) donc on 
exclut le préambule. Or les articles 1 à 89 font très peu référence à des droits et libertés. Il y a des 
dispositions relatives à la mécanique institutionnelle, et à l'équilibre des pouvoirs entre les 
institutions. En 1971, lorsque le CC écrit "vu la Constitution et son préambule" il y a un profond 
bouleversement de la compréhension de la Constitution par le CC. Jusqu'à maintenant on estimait 
que le Préambule n'avait aucune portée juridique, à partir de maintenant il fait partie (ainsi que la 
DDHC) de la Constitution de 1958 donc des normes de référence du contrôle de constitutionnalité 
qu'il effectue. Les droits déclarés dans la DDHC de 1789 sont des droits et libertés publiques. 
Deuxième élément c'est le Préambule de 1946. Par la décision de 1971 le CC intègre dans les 
normes qu'il utilise pour contrôler la constitutionnalité des lois, l'intégralité des droits consacrés 
par la DDHC et le préambule. Avant son contrôle était surtout procédural, maintenant cela devient 
un contrôle substantiel, il étudie le détail des lois dont il est saisi et vérifie si ces lois portent 
atteintes aux droits et libertés.  

 
- Autre grand moment, 1974, sous la présidence de Giscard d'Estaing. Il change plusieurs choses, 

donne la majorité à 18 ans notamment. Mais aussi, il modifie les autorités de saisie du CC. En 1958 
au début de la Vème république dans la Constitution originelle le CC ne pouvait être saisi que par 
4 autorités : le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée, le Président de la République et le 
Premier Ministre. En 1974, Giscard prévoit une modification de la Constitution avec un 
élargissement de la saisie : 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le CC. A partir de 1974 on 
donne aux groupes minoritaires la possibilité de saisir le CC. Conséquence directe : les saisies du 
CC, très rares jusqu'alors, deviennent plus nombreuses. Cela conduit le CC à prendre un véritable 
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envol à partir de la fin des années 1970. Depuis lors nous avons en France une institution qui 
ressemble aux Cours constitutionnelles dans d'autres Etats.  

 

- 2008 : mise en place de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Les citoyens peuvent 
saisir le CC. Le contrôle jusqu'à 2010 était exclusivement "à priori" donc les lois qui n'avaient pas 
fait l'objet d'une saisine et les lois d'avant 58 ne pouvaient pas faire l'objet d'une saisine. Donc de 
nombreuses lois échappaient au contrôle constitutionnel. Cela devient "à posteriori" donc après 
l'entrée en vigueur de la loi.  

 
*Fin de la digression* 
 
En Europe les Cours Constitutionnelles se sont largement développées. Aujourd'hui si on prend les 
principaux États d'Europe il y a des Cours constitutionnelles ou quelque chose qui y ressemble. Au RU, 
il y a une Cour Suprême, mais la difficulté en GB c’est qu’il n'y a pas vraiment de Constitution écrite. 
En Allemagne, Italie, France il y a des Constitutions écrites.  
 
Lorsque l'on parle d'une culture constitutionnelle européenne, il y a plusieurs grandes notions : 
- La notion de pouvoir constituant : le pouvoir qui adopte une constitution ou la modifie. On estime 

que ce pouvoir est le peuple, la nation. C'est une théorie développée en France.  
 

- La représentation est une autre notion du droit constitutionnel, une personne ou un groupe de 
personne peut agir au nom d'une ou plusieurs personnes donc ici qui incarne le reste de la 
communauté politique. La France est une démocratie représentative. Ce qui est un peu un 
oxymore, le peuple délègue à des représentants le soin de prendre des décisions pour lui, mais il 
y a là une tension conceptuelle qu'il faut remarquer. En réalité le peuple est assez peu intégré à la 
prise de décision.  

 

 
- La séparation des pouvoirs est une autre grande notion du droit constitutionnel = éviter que 

l'exécutif aille au cœur du champ de compétence du législatif et inversement. Ce n'est pas juste 
un principe de faire rentrer les pouvoirs dans des boîtes, on espère que si chaque pouvoir est dans 
sa boîte, c'est pour essayer de permettre à chacun des pouvoirs de se contrôler. L'idée de contrôle 
est jugée vertueuse, notamment par les théoriciens comme Montesquieu et Locke. Pourquoi ce 
contrôle ? La finalité que l'on essaye de trouver c'est l'équilibre des pouvoirs, par le contrôle du 
pouvoir législatif par l'exécutif et inversement, on assure cet équilibre.  
 

- La notion de droit ou de liberté : première idée c'est quelque chose où il n'y a pas d'interdiction, 
l'absence de contraintes mise sur son action potentielle, c'est une forme d'autonomie, la possibilité 
de se donner ses propres règles de conduites. Une liberté juridique, qu'est-ce que cela change ? 
Lorsque le droit prévoit une liberté, ouvre une liberté, il pose des limites afin d'empêcher sa 
violation. Toute autorité qui a le pouvoir d'adopter des normes juridiques peut prendre le risque 
de contraindre le pouvoir des individus. Les philosophes contractualistes partent du principe qu'il 
y a une liberté absolue. Mais quand on est dans une société de droit il y a une liberté de principe, 
dans le silence des règles de droits, tous les individus sont libres. On le voit dans un régime libéral, 
on est libre de tout faire sauf tout ce qui nous est interdit par des règles de droit. Le droit pénal en 
France s'est fondé sur le principe de l'égalité des délits et de peines. Cela veut dire que l'on ne peut 
créer un délit après sa commission, il faut qu'une loi existe pour dire ça c'est interdit. On ne peut 
pas vous punir pour un comportement qui n'était pas explicitement interdit par un texte entré en 
vigueur avant la commission de cet acte. Dans ce cas de figure, en application de ce principe, 
l'ensemble des comportements humains possibles sur le territoire français peut être résumer à 
deux ensembles : le code pénal (ce qui est interdit) et le reste (où on est libre de le faire). Deuxième 
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type de liberté, c'est la liberté que l'on doit nécessairement prévoir explicitement, où il faut un texte 
spécifique pour concevoir cette liberté, le cas dans lequel l'exercice d'une liberté est conditionné 
dans le cadre d'une procédure. La liberté d'association par exemple, pour pouvoir s'associer il faut 
respecter la procédure pour pouvoir jouir de cette liberté. Autre cas, quand le texte prévoit une 
interdiction de principe générale, pour pouvoir revenir sur cette interdiction il faut un texte précis 
qui prévoit des dérogations. Par exemple le principe de légitime défense. On peut l'interpréter 
comme une liberté de tuer mais dans certains cas très précis, quand la vie est menacée. Le droit a 
besoin de prévoir des libertés lorsque en principe il interdit un tel comportement. Les libertés 
conçues de façon plus générale, quel est l'intérêt de mettre dans une Constitution la liberté d'aller 
et venir, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Le principe d'une liberté c'est l'idée qu'en 
mettant dans une Constitution des libertés explicitement présentées, si demain un législateur, une 
autorité administrative, adopte des actes juridiques qui risquent de limiter l'exercice de cette 
liberté par l'individu, il existe des recours constitutionnels, afin que l'individu demande au juge de 
neutraliser ce texte. L'intérêt du contrôle de constitutionnalité c'est de faire que les libertés soient 
garanties. Est-ce qu'il y a une différence entre le concept de droit et le concept de liberté ? Droit 
et liberté ont en commun de renvoyer à des principes fondamentaux. D'un point de vue juridique 
il n'y a pas vraiment de différence entre droit et liberté, la liberté est peut-être plus inhérente à 
l'individu, alors que le droit est le fruit d'une consécration au terme de luttes politiques parfois. On 
a un droit à partir du moment où on peut se prévaloir de ce droit devant une instance 
juridictionnelle. En 1946 on a créé le droit "à", le droit pour les individus d'une prestation positive 
de la part de l'État. La liberté de principe on veille à ce que l'État n'empiète pas sur ma sphère de 
liberté. Dans le cadre de droit créance, c'est la nécessaire prestation de l'État pour créer ce droit 
"à". Pèse une obligation sur l'État des organes pour garantir ce droit "à", c'est un droit créance.  
 

Lorsque l'on parle de droit fondamental : un droit au fondement de, des droits qui servent de 
fondement pour d'autres droits. D'où vient l'expression ? Dans une autre culture juridique européenne, 
en Allemagne, c'est quelque chose de très important, l'idée de droit fondamental est au cœur du 
système mis en place en 1949. Des droits qui sont particulièrement protégés par la Constitution 
allemande, et le premier de ces droits c'est "le droit à la dignité humaine", cela se traduit par une 
protection particulière de ces droits et libertés. La Constitution allemande est singulière, il y a une 
clause d'éternité, c'est le fait que l'on est dit que l'on peut réviser la Constitution mais il y a certaines 
dispositions de la Constitution qui sont intangibles. Les constituants en 1949 ont dit que l'on ne 
touchera pas aux articles qui protègent la dignité de la personne humaine, la liberté d'expression etc. 
Au sein des normes constitutionnelles on crée deux ensembles. Lorsque l'on parle de droits 
fondamentaux, en France cela a moins de sens.  
 
 
La notion de liberté publique que l'on trouvait davantage dans le droit administratif de la IIIème 
république, la liberté de réunion, de manifestation. Il y a des aspects collectifs et des aspects 
individuels, la liberté juridique se définit par rapport à autrui. Toute liberté, tout droit est un pouvoir 
juridique et lorsque vous exercez ce pouvoir juridique le risque est d'empiéter sur la liberté d'un autre 
individu. On est passé d'un droit qui protégeait l'individu contre l'État notamment en droit allemand, 
à un système où on ajoute une autre dimension, la dimension horizontale, c'est le fait de demander à 
l'État de garantir le fait qu'un autre individu ne vienne pas empiéter sur ma sphère de liberté. Exemple : 
l'arrêt de la CEDH de deux personnes qui avaient acheté une maison à côté d'un aéroport, convention 
européenne des droits de l'homme : droit à un environnement de vie sain. La CEDH a condamné l'État 
en disant que la protection des droits fondamentaux ce n'est pas uniquement une protection contre 
l'État, mais c'est aussi une dimension horizontale, l'État devait forcer l'aéroport à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger cet environnement sain.  
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SEANCE 2 : IDEE D’ETAT EUROPEEN ET DE COMPARAISON ENTRE LES ETATS 

EUROPEENS  

 

Quand on parle d’Europe on parle de plusieurs cercles, ensembles, et il n’y a pas une seule acception 

du terme « Europe ». On peut partir d’institutions, d’ensemble d’Etats qui ont décidé de se mettre 

ensemble, comme l’UE (28 bientôt 27 Etats), le Conseil de l’Europe (47 Etats), l’OSCE (57-58 Etats), 

l’OTAN (28 – 29 – 27 Etats évolutions chaque année). Selon le point d’ancrage que l’on retient on a de 

l’Europe une vision plus ou moins élargie.  

Par-delà cette définition on peut se rattacher à deux grandes traductions juridiques sur le continent 

européen, et faire cela revient à mettre en avant la matrice romano-germanique et la matrice de 

Common Law.  

 

Section 1 : La matrice romano-germanique 

 

La matrice germanique s’appelle comme cela en référence au droit romain et Allemand qui en 

constituent le principal vecteur. David regroupe sous cette matrice les pays dans lesquels la science du 

droit s’est formée sur le droit romain, en sachant que ce droit romain a été porté par des peuples 

germaniques à partir du Vème siècle après JC ce qui explique cette double-appellation. Influence du 

rationalisme sur l’ordre juridique : droit rationnel, scientifique, ambitieux. Dès le droit Justinien, on se 

rend compte qu’il y a une forme de rigueur dans le raisonnement qui caractérise cette matrice romano-

germanique.  

 

§ Les postulats intellectuels de ce modèle  

 

A) Le rationalisme 

Le droit est fait de notions générales et impersonnelles. Droit impartial. Origine : grandes catégories 

du droit romain. Michel Villey dans plusieurs études a l’occasion de mettre en avant la structure de la 

culture juridique romaine.  

395 après JC : mise en place de la ligue Théodose qui conduit à la séparation de l’Empire romain en 

deux : l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient dirigé à Constantinople.  

476 après JC : chute de l’Empire romain d’Occident.  

1453 après JC : chute de l’Empire romain d’Orient et de Constantinople prise par les Turcs.  

En dépit de la chute de ces deux Empires romains le droit romain se perpétue en Europe en faveur du 

droit de Justinien à partir du VIème siècle après JC, qui conduit à la promulgation de 4 grands ouvrages 

de droit dont l’influence sera majeure :  

- Corpus Juris Civilis  

- Digest  

- Institutes  
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- Novelles  

Ouvrages qui ont pour vocation d’embrasser les règles juridiques alors en valeur dans l’Empire romain. 

Création du Saint Empire romain germanique qui prétend incarner un nouvel Empire romain en 

Germanie, sous l’influence d’Otton qui se fait couronner à Rome, et dans ce cadre il apparaît plus 

efficace d’imposer le même droit dans tout l’empire, du coup on choisit le droit romain. En dépit de 

l’affaiblissement du Saint-Empire-romain germanique le droit romain continue parfaitement à être 

utilisé et le reste pendant plusieurs siècles. Université de Bologne vers 1120, Prague 1348, Vienne 1348, 

Heidelberg en 1386 : universités au sein desquels le droit romain était enseigné et remis au goût du 

jour.  

Droit romain qui se propage en Italie et dans la plupart des universités européennes. En France ce n’est 

qu’en 1699 qu’est créée une chaire de droit français. En Allemagne au 19ème siècle la progressive mise 

en place d’une forme de nation allemande repose d’un point de vue juridique encore en grande partie 

sur le droit romain : Savigny, historien et juriste du droit allemand, contribue largement à incorporer 

des règles du droit civil romain dans le droit allemand de son temps.  

Cette trajectoire de 1500 ans en quelques minutes a pour finalité de montrer qu’entre le droit romain 

créé à Rome, consolidé dans le Corpus Civilis, jusqu’au droit allemand contemporain, il n’y a qu’un seul 

fil, et en réalité cela vaut aussi pour le droit français.  

La cristallisation de cette ambition rationaliste dans l’école du droit naturel moderne qui a très 

largement participée à ce mouvement de rationalisation caractéristique de la matrice romano-

germanique.  

A la Renaissance on a un premier progrès de l’individualisme, dans le cadre duquel on fait confiance à 

la raison humaine pour trouver des principes de vie en société, et du coup des règles de droit propres 

à organiser cette vie en société. Les premiers auteurs du droit naturel moderne, Suarez un jésuite 

originaire de Grenade en Espagne, Grotius, Pufendorf.  

 

La distinction droit naturel classique et moderne :  

Droit naturel classique : droit qu’on rattache à la figure d’Aristote. Il a développé l’idée selon laquelle 

il est possible d’observer le cosmos (= l’ensemble des entités observables par l’homme) et de clarifier 

la position respective de ses différents éléments. Le philosophe doit restaurer la position relative de 

chacun de ces éléments, et c’est en ce sens qu’on comprend la philosophie politique : si on observe 

certaines cités on verra que de manière assez systématique qu’il y a des gouvernants et des gouvernés, 

des maîtres et des esclaves. Comme toute la pensée d’Aristote, cette théorie nous est venue par les 

mondes arabes par le truchement de Thomas D’Aquin. Ce dernier tire d’Aristote sa vision hiérarchique 

des choses. Le droit naturel classique repose sur l’idée selon laquelle il y a quelques grandes maximes 

qui permettent de comprendre ce qu’est la bonne règle du droit :  

Attribuer à chacun ce qui est le sien. On a tous une position dans le cosmos et la bonne règle de droit 

est celle qui va nous attribuer à nous ce qui nous revient en vertu de cette position dans le monde. Si 

je suis un esclave c’est tout à fait juste que les règles de droit soient inégalitaires et garantissent.  

Selon le droit naturel classique il y a dans la nature des règles éternelles et les règles de droit doivent 

se plaquer sur ces réalités-ci.  

Droit naturel moderne : conçoit l’idée de nature de façon très différente. Idée qu’il y a dans l’Etre 

humain quelle que soit sa place dans la société un certain nombre de propriétés à partir desquelles 
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nous devons concevoir la société et les règles de droit. Toutes les théories contractualistes (Contrat 

social) peuvent être rattachées à cette idée de droit naturel moderne : les Hommes naissent libres 

dans la nature et ont un intérêt à passer dans l’Etat de société (à voir après si le modèle de société 

continue de recréer les inégalités).  

Il y a l’idée de changer la société par le droit, dès lors que le droit est une science naturelle, et cela 

explique pourquoi la raison correspond au fondement de cette matrice romano-germanique.  

 

B) L’humanisme 

Donner une valeur à la personne humaine et à la capacité juridique de l’individu.  

Idée de Droits de l’Homme : l’idée c’est que la société en général et le droit en particulier doivent être 

tournés vers les intérêts de l’être humain afin d’essayer de garantir le développement et la protection 

de l’homme. Par exemple : idée selon laquelle on ne doit pas sacrifier un innocent au nom de la 

collectivité est une idée qui est humaniste et qui trouve dans les Droits de l’Homme une traduction 

philosophique. En France évidemment l’idée de Droits de l’Homme est rattachée à un texte 

d’importance symbolique très forte, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aout 

1789. Ce texte fait de la conservation des droits de l’homme le but de toute société politique et 

condition du bonheur public.  

Dans toutes les constitutions des pays de tradition romano-germanique on trouve une allusion à l’idée 

de dignité humaine, reste à savoir ce qu’on inclut dans ce concept de dignité humaine et on verra que 

cela soulève de grandes difficultés.  

Capacités juridiques individuelles : idée selon laquelle on présuppose que tous les individus sont dotés 

par nature presque d’un certain nombre de droits. Egalité de droits à la naissance (tous les individus 

naissent libres et égaux en droit) : droit à la vie, droit de circulation et d’expression, de propriété, 

égalité de procédure. On consacre dans cette famille romano-germanique des droits des individus 

qu’on retrouve dans la famille de droit du Common Law mais dans une perspective différente.  

 

 

§ Le poids des sources formelles  

 

A) Prédominance du droit écrit  

Du point de vue du droit l’écrit a plus d’avantages que la coutume : plus clair, plus accessible, portée 

plus large, et cela a longtemps été une force du modèle germanique. En matière de droit écrit législatif, 

on peut dire que le Code notamment en France, le Code Civil de 1804 de Napoléon, sont une des 

prédominances du droit écrit. Il y a dès la révolution française une sorte de fétichisation du droit écrit 

que les révolutionnaires placent au cœur de leur vision du droit.  

- Article 5 de la DDHC : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, tout 

ce qui n’est pas défendu par le droit ne peut être empêché et nul ne peut être forcé à faire ce 

qu’elle n’ordonne pas ».  

- Article 6 : « la loi est l’expression de la volonté générale, elle doit être la même pour tous, soit 

qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».  
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A partir de la Révolution française on assiste à un moment de codification en Europe. Codification du 

droit civil en Allemagne, en Suisse, et le Code civil français de 1804 a eu beaucoup d’influence en 

Amérique latine, et en Europe en Belgique, Luxembourg, Espagne et Pologne également.  

Un peu plus tard les Constituions écrites et l’émergence d’un contrôle de constitutionnalité 

correspondent à cette forme de rationalité. L’idée d’une constitution formalisée, placée au sommet 

de la hiérarchie des normes, est une idée tout à fait caractéristique de cette tradition également. 

L’instauration d’une Cour constitutionnelle, centralisée, dotée d’un pouvoir exclusif de contrôle de la 

validité des lois a été longtemps une singularité européenne de ce modèle, en France, en Allemagne 

avec le Tribunal Constitutionnel allemand à Karlsruhe, en Italie avec la Cour Constitutionnelle de 1947, 

et le Tribunal Constitutionnel espagnol de 1978 après la chute de Franco.  

 

B) Le poids secondaire de la coutume et de la jurisprudence dans cette tradition 

La coutume est mal vue dans la tradition romano-germanique car elle incarne des périodes sombres, 

notamment le déclin du droit romain au profit du droit barbare avec la déliquescence de l’unité 

politique de l’Etat au profit des communautés locales.  

D’un point de vue juridique la coutume a des désavantages : elle est moins précise, moins claire, 

souvent immobile. En effet ce qui caractérise la coutume en droit c’est l’idée selon laquelle certaines 

pratiques répétées finissent par constituer du droit. Plusieurs compilations de coutumes ont eu pour 

vocation de créer du droit. En France par exemple il y avait traditionnellement beaucoup de coutumes 

dans le Nord du pays et très peu dans le Sud. Si on a un jardin et qu’on veut faire une haie entre le 

voisin et nous, sa hauteur est fixée par la coutume qui s’est transposée dans le Code civil.  

La jurisprudence dans la tradition romano-germanique n’a pas non plus très bonne presse dans la 

mesure où les juges sont présentés comme organes auxquels on refuse de donner une dimension 

créative du droit : Montesquieu : les juges seraient « les bouches de la loi ». Les juges devraient se 

contenter d’appliquer la loi mais ne devraient en rien créer eux même le droit. Ils doivent être des 

« puissances inanimées » si bien qu’il n’existe pas d’autonomie des juges. Donc le juge ne devrait pas 

interpréter la loi au fur et à mesure selon des cas particuliers.  

 

 

§ La structuration des normes juridiques  

 

A) La vocation universelle de la règle de droit 

C’est l’idée selon laquelle lorsqu’on édicte une règle de droit ce n’est pas pour gérer une situation 

unique mais pour poser un principe universel qui a pour vocation de régler tous les conflits potentiels. 

La règle est toujours impersonnelle. La règle est aussi toujours générale : cela veut dire qu’elles 

atteignent un niveau d’abstraction suffisant pour espérer transcender les situations, traverser des 

époques.  
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B) La distinction entre droit privé et droit public 

Les pays de tradition romano-germanique se caractérisent entre une distinction claire de ce qui relève 

de droit public et privé. C’est en particulier le cas en France avec une progressive autonomisation du 

droit public/administratif à la faveur de l’établissement d’un dualisme juridictionnel.  

 

 

Section 2 : La matrice du Common Law 

 

Certains aspects du Common Law actuel visent à brouiller les pistes et à le rattacher au droit romain, 

pourtant il est possible d’établir un idéal-type qui s’oppose à cette tradition.  

 

§ Les postulats intellectuels de la traduction de Common Law 

 

A) Pragmatisme 

Il se caractérise par le fait qu’il s’agit avant tout d’un droit à vocation contentieuse. Cela s’explique par 

l’histoire du Common Law et par le fait que Guillaume le Conquérant conquiert l’Angleterre par la 

bataille de Hastings en 1066 et doit administrer les territoires qu’il a conquis. Les normands nomment 

des juges itinérants qui ont pour vocation de trancher tous les conflits qui intéressent le pouvoir royal. 

Les juges itinérants forment un réseau de justice royal qui forme un parallèle avec la justice 

traditionnelle. Cela forme la Loi Commune qui fondera le Common Law. Très vite ces principes de 

Common Law supplantent le droit traditionnel d’ordre féodal. Il s’agit avant tout de pouvoir se fonder 

sur une sorte de casuistique, le Case Law, pour essayer au cas par cas de regarder les solutions 

préalablement étudiées par d’autres juges pour arbitrer une situation donnée. Pas de grandes théories 

du droit comme dans la matrice romano-germaine.  

La raison pour laquelle le Common Law s’impose en Angleterre est d’ordre positif. Pour les jugés, la 

Common Lei est positive car lorsque les gens ont un problème avec le signeur local, ils vont avoir 

tendance à favoriser les juges royaux itinérants plutôt que la justice locale plus arbitraire. Du coup 

cette justice atteint un rôle supérieur. L’institutionnalisation progressive de ce droit s’explique par le 

fait que les juridictions à l’origine siégeaient dans la Cour du roi en sa présence, et progressivement 

s’installent et pratiquent sans sa présence.  

A la fin du 13ème siècle commence une phase de rédaction de la Common Law, et celui-ci est un droit 

qui commence à reposer sur des bases écrites, malgré sa base jurisprudentielle. A partir de 1290 

l’habitude est prise de publier des Year Books où on trouve par écrit les principales décisions de justice 

qui ont été rendues. Cela rend possible l’enseignement de ce droit commun. Le problème c’est que 

dès lors qu’on met dans un ouvrage des règles sensées être pragmatiques et souples, on contribue à 

les figer. Par ailleurs dans certains cas il est apparu que les solutions trouvées par des juges, si elles 

étaient appliquées de manière calquée à un nouveau problème, pouvaient être injustes. L’habitude a 

été prise d’aller demander au Ministre Chancelier en cas d’injustice de statuer en équité, procédure 

exceptionnelle qui permettait de contourner l’application injuste de la loi. De plus en plus l’equity 

devient une procédure utilisée en parallèle et contre le Common Law.  
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Cette loi aussi va être juridicisée. En effet le Ministre Chancelier essaye de plus en plus de fonder ses 

décisions en trouver et en consacrant des règles de droit qui ont pour vocation de contrebalancer la 

rigueur du Common Law. Souvent l’equity va chercher dans le droit romain et canonique ces règles 

nouvelles. Le problème c’est qu’il apparaît assez vite qu’il convient de hiérarchiser ces deux concepts. 

En 1616 le roi décide la subordination de l’equity au Common Law : l’equity n’a qu’une portée 

subsidiaire qui vise à compléter ou corriger en cas de lacune le Common Law. Du coup à partir de ce 

moment-là les solutions 

Au 18ème siècle la décision a été prise de fusionner ces deux ordres de juridiction qui avaient caractérisé 

le droit anglais depuis le Moyen-Age. On a décidé qu’il n’y aurait qu’une seule juridiction au sein de 

laquelle on pourrait appliquer soit le Common Law soit l’equity. Cette origine se diversifie à mesure 

que le Common Law se diffuse.  

Ce système s’est diffusé aux Etats-Unis. L’Etat a essayé de trouver un équilibre entre le droit 

britannique qu’il connaissait et certains présupposés politiques. Sur le plan théorique on peut dire que 

les révolutionnaires américains ne se sont pas trop éloignés du système britannique, car il fonctionnait 

bien, mais en même temps s’ils ont demandé leur indépendance c’est qu’ils jugeaient que le roi était 

devenu un tyran en ce qu’il ne respectait pas le droit de Common Law dans ses colonies. La décision a 

été prise de maintenir le droit tel qu’il existait avant l’indépendance en vigueur tant que n’étaient pas 

adoptées de nouvelles lois qui se substitueraient à ces dernières, avec comme exception la Louisiane 

qui adopte dès 1808 le Code Civil Napoléon alors qu’elle est devenue américaine.  

Pour rendre compte de la particularité américaine, on a les écrits de Guido Calabresi à Yale qui écrit 

dans les années 1980 Du Common Law pour une République de Loi Ecrite : il identifie le phénomène de 

législativisation d’un droit de Common Law. Il y a eu aux USA de plus en plus l’adoption de grandes lois 

fédérales qui ressemblent à du droit romain et cela distingue le droit américain du droit britannique.  

 

 

B) Individualisme 

La tradition de Common Law se caractérise par le fait que l’individu doit primer par rapport à l’Etat. 

C’est l’idée de toute puissance de l’individu, et de la compétition entre les individus de laquelle doit 

sortir l’intérêt général. L’idée est juste de créer des bases d’une compétition loyale et trancher les 

litiges entre les individus. Il s’agit beaucoup moins de transformer la société que de laisser s’épanouir 

les individus, ce qui s’illustre dans deux domaines en particulier : la protection des libertés individuelles 

contre l’Etat, l’usage des jurys dans la procédure juridictionnelle.  

 

- Protection des libertés individuelles : le Royaume Uni a depuis très longtemps une conception 

de la liberté d’expression qui avait une longueur d’avance sur les Etats de tradition romano 

germanique. Dès 1689 et le Bill of Rights, le 9ème droit garantie une liberté d’expression et de 

débat aux individus. A l’époque la liberté de parole est surtout garantie par les parlementaires 

dont la parole ne doit pas être sanctionnée par le droit dans l’exercice de leur fonction.  

 

- Le recours au jury : c’est une vieille tradition de Common Law qui est prévue depuis très 

longtemps et à laquelle on a fait recours de manière quasi systématique. C’est le cas en 

matière pénale : en droit ancien anglais il était possible de choisir entre deux types de 

juridiction, la Magistrate Court pour les délits les moins importants qui étaient des juridictions 
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composées de jury, et la Crown Court qui était l’équivalent de la Cour d’Assise en France (mixte 

entre jurés populaires et professionnels). Aux Etats Unis, on sait la très grande importance de 

ces jurys.  

 

 

 

§ Le poids des sources formelles 

 

A) Relativisation du droit écrit 

Pas de Constitution écrite formalisée, si bien que la Constitution américaine de 1787 -1789 constitue 

une rupture. Il existe au RU des règles constitutionnelles relatives au fonctionnement de l’Etat mais 

pas de Constitution formelle soit des règles de droit plus rigides que les lois ordinaires.  

Il existe des lois écrites dans la tradition de Common Law mais de fait la tradition ancienne favorise la 

jurisprudence plutôt que d’adopter de nombreuses lois au Parlement de Westminster.  

 

B) Importance du droit non écrit 

Il y a un quasi-culte de la jurisprudence. Le Common Law c’est un droit judiciaire, un judge-made law 

et les juges vont s’efforcer de fonder leur juridiction sur des jurisprudences prises dans des cas 

analogues. En général dans cette tradition la jurisprudence est produite à la fois par des jurés 

populaires et des juges qui ne sont pas des juges de carrières mais qui sont souvent des avocats ou des 

juristes en reconversion. 

 

§ La structuration des normes juridiques 

 

A) Importance des règles de procédure 

Le droit de Common Law connait une distinction entre le droit substantiel (règles concrètes, càd 

interdictions, autorisations etc. qui concernent l’individu) et le droit procédural (règles qui concernent 

le juge et sa manière de juger). Le droit procédural est très précis et a une importance historique.  

En matière de Common Law il s’agit davantage de procédures morales et accusatoires (une partie 

accusatrice accuse la deuxième partie défenseur et le juge doit juste encadrer le conflit), alors qu’en 

matière d’equity il s’agit plutôt de procédures écrites et inquisitoriales (le juge mène le débat en 

organisant lui-même l’enquête qui lui permet de statuer sur un conflit).  

Les procédures dans le cadre du Common Law sont assez sophistiquées, coûteuses, dans le cadre 

desquelles on ne peut pas se passer d’avocat sinon on risque de faire des vices de procédure et de 

perdre son combat. Cela conduit à un élément frappant dans le droit américain, c’est les règlements à 

l’amiable entre deux parties (le juge n’est pas du tout considéré comme alpha et oméga du procès).  
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B) La force du précédent  
  

C’est ce qu’on appelle le stare decisis (= rester sur sa décision, sa position). Dans le cadre romano-

germanique le juge doit appliquer le droit et essayer d’identifier une règle de droit établie avant lui, et 

parmi ces différentes règles de loi laquelle est la plus susceptible de s’appliquer à un cas d’espèce.  

Dans le Common Law la nécessité de sécurité juridique est la même, donc on a trouvé la solution de 

donner à la règle du précédent une importance juridique première : si un juge se rend compte qu’un 

autre juge avant lui a déjà tranché sur une affaire similaire il est obligé de rester dans la continuité de 

cette décision.  

En définitive dans la tradition de Common Law on a tendance à relativiser dans une perspective 

utilitariste le droit : on ne considère le droit important que dans la mesure où il est utile. C’est un droit 

de praticien qui n’a pas du tout l’ambition de créer une règle universelle parfaite, et a juste besoin de 

régler les différents entre les individus.  

 

Edmund Burke : les britanniques sont plus jardiniers qu’architectes, et les français sans doute plus 

architectes que jardiniers (et etc. sur la forme des jardins).  

 

 

SEANCE 3 : LIMITATION DU POUVOIR PAR LE DROIT INTERNE DES ETATS  

 

Section 1 : La notion d’Etat de droit 

On place généralement deux principaux phénomènes derrière ce terme. D’abord l’idée selon laquelle 

la liberté de la personne humaine exige de garantir la sécurité et la justice par la primauté du droit et 

en particulier de la Constitution. Ensuite, l’idée selon laquelle la modération dans l’exercice du pouvoir 

requiert à la fois une articulation entre les fonctions de l’Etat et un système normatif hiérarchisé 

(=hiérarchie des normes). A cet égard il convient de distinguer The Rule of Law anglais, l’Etat de droit 

français, le Rechtsstaat allemand.  

 

§ The Rule of Law  

Cette idée prend naissance dans un cadre singulier, celui de la culture juridique britannique, marquée 

par la souveraineté du monarque, titulaire de la prérogative royale.  

 

A) Evolution historique 

La version anglaise de l’Etat de droit c’est the Rule of Law. Ce dernier peut se présenter de la façon 

suivante : on est passé à travers ce concept d’une situation dans laquelle les actes du monarque, 

purement discrétionnaires, échappaient à tout contrôle parlementaire ou juridictionnel (= le roi était 
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proprement souverain au sens premier du terme du latin legibus solutus – délié de toutes les lois1), à 

un mouvement de contestation qui a pour effet de réduire le champ de cette souveraineté.  

Les moments de cette révolution c’est 1215 avec l’adoption de la Magna Carta. Puis en 1628 La Pétition 

des droits, puis en 1679 l’Habeas Corpus (idée que si jamais on met quelqu’un en prison on doit être 

capable de justifier pourquoi, et c’est valable pour le roi) et en 1689 The Bill of Rights. Ces différents 

textes affirment les uns et les autres une chose en commun : la prééminence des lois et coutumes du 

pays sur tous les actes de l’exécutif et notamment sur les actes du roi lui-même. Donc on a une 

situation dans laquelle on affirme la supériorité du roi tout en garantissant des droits et libertés pour 

les individus. La conséquence c’est la progressive mise en place des deux grands principes du droit 

constitutionnel britannique : souveraineté du parlement, et du Rule of Law.  

En parallèle se diffuse l’idée que la couronne ne saurait disposer que des compétences que lui attribue 

spécifiquement le Common Law. C’est la prérogative royale, qui, alors qu’auparavant on la considérait 

comme un élément de principe, se transforme en devenant un pouvoir constitué (expressément 

institué, prévu et limité par le droit). Le roi ne peut plus disposer de sa propre compétence, il ne peut 

qu’exercer une compétence qui a été prévue pour lui.  

Au terme de la Glorieuse Révolution d’Angleterre il apparait clair que les droits du monarque peuvent 

tout à fait être restreints voir supprimés dans certains cas par l’organe composé des représentants du 

peuple anglais, à savoir le Parlement, qui à partir de cette révolution devient très clairement la 

puissance suprême dans l’Etat. Les actes de la couronne doivent se fonder directement ou 

indirectement sur l’autorité du Parlement. On observe donc de façon croissante un mouvement de 

constitution du contrôle juridictionnel de la prérogative royale.  

 

B) La portée du Rule of Law  

On peut se referrer aux écrits d’Albert Dicey qui a décrit le Rule of Law comme un élément central de 

la Constitution britannique. Il rattache au Rule of Law un premier principe, qu’on pourrait qualifier de 

« principe de légalité » à savoir celui que l’exécutif doit agir conformément à la loi, si bien que tout 

abus de l’exécutif doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant un juge, et le cas échéant d’une 

sanction. Au second plan le Rule of Law implique un principe « d’égalité » à savoir que tous les individus, 

tous les pouvoirs publics, sont de manière égale soumis aux lois et aux juridictions. La question 

épineuse est de savoir si le Parlement est lui-même soumis à ses propres lois (est-ce qu’il est souverain 

ou pas ?).  

La portée du Rule of Law est à la fois ample et limité : elle n’embrasse pas la séparation des pouvoirs, 

et du coup l’absence de Constitution écrite dans le droit britannique est une difficulté.  

 

 

 

 

 

 
1 Jean Bodin, le créateur du concept moderne de souveraineté.  
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§ L’Etat de droit français 

 

 

A) Les lois fondamentales du royaume 

Dans une certaine mesure il est possible de considérer (en tirant un peu les choses) qu’il y avait qq 

chose dans l’ancien régime de du règle du droit.  

Il y a évidemment quelque chose d’artificiel de calquer sur les monarchies de l’ancien régime nos 

réflexion sur l’Etat français d’aujourd’hui, et pourtant, le droit constitutionnel existait déjà à l’époque 

puisqu’il y avait bien des règles dévolues à l’attribution du pouvoir, de son exercice, et à une forme de 

limitation du pouvoir politique. Du coup même si c’est anachronique ce n’est pas si absurde. Du coup 

à cet égard on peut se demander s’il existait du droit Constitutionnel avant 1789.  

Les « lois du royaume » à partir du 16ème ont été définies comme les lois fondamentales du royaume, 

par cette expression les légistes voulaient définir les coutumes, lois, arrêts du parlement, constructions 

doctrinales, qui entendaient régir le fonctionnement du royaume et contraignaient même le roi lui-

même. Ces lois du royaume commencent à partir des rois capétiens, et à partir de ces derniers, tous 

les rois qui suivent deviennent rois sous la règle de primogéniture (et les frères ont l’apanage sans 

devenir roi). Ça tombe bien du 11ème au 13ème siècle tous les rois ont un fils (alors qu’en Angleterre il y 

a de nombreuses crises, ce qui explique leur créativité juridique pour palier ces problèmes).  

Premier principe qui s’impose jusqu’au roi lui-même : exclusion des rois de la prétention à la couronne.  

Deuxième principe : l’instantanéité de la succession (le roi est mort, vive le roi !).  

Troisième principe : l’indisponibilité de la couronne (on ne peut pas vendre son titre à un souverain 

étranger, la couronne est à l’abris de la volonté du roi).  

Quatrième principe : catholicité.  

Cinquième principe dont la consécration a été progressive : inaliénabilité du domaine de la couronne 

(le roi ne peut pas vendre des parties de son territoire, pour gagner de l’argent). Aujourd’hui il en reste 

que le domaine (routes, espace public) relève soit du domaine public, soit du domaine privé de 

personnes publiques, du patrimoine commun, et que du coup les personnes privées sont contraintes 

par l’inaliénabilité de ce domaine. L’Etat français n’a pas le droit de vendre son domaine, et c’est le cas 

encore aujourd’hui (ATTENTION il a le droit d’en faire concession – ex : autoroutes Vinci – mais ce n’est 

pas de la vente).  

 

En termes de droit contemporain les seuls principes qui nous intéressent encore aujourd’hui c’est 

l’inaliénabilité de la couronne et l’indisponibilité de la couronne (au sens maintenant du gouvernement 

en France). Tout en restant conscient qu’on n’est pas sur du droit Constitutionnel à l’époque donc on 

prend des pincettes.  

 

B) L’impact de la Révolution française sur cette notion  

Evolution majeure, puisque l’idée d’Etat de droit placé au service de l’individu s’impose. Notamment 

avec la DDHC de 1789 le droit doit être placé au service de la protection minimale des individus. Les 
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droits naturels, qu’on suppose être inaliénables, imprescriptibles et sacrés, sont en position de 

suprématie.  

L’Article 16 de la DDHC met en avant deux éléments qui sont au cœur de tout projet Constitutionnel : 

la séparation des pouvoirs, et la garantie des droits et libertés des individus. Toute société qui n’a pas 

ces deux éléments là n’a pas de Constitution. La difficulté c’est qu’en France, pendant très longtemps, 

l’idée de suprématie de la Constitution a été rendue ineffective par l’idée très forte selon laquelle le 

législateur serait par principe infaillible dans la mesure où la loi serait l’expression la plus pure de la 

volonté générale. Seconde cause de difficulté, la méfiance durable en France à l’encontre des juges. 

On estime toujours aujourd’hui que le pouvoir judiciaire est une autorité et non un pouvoir, que les 

magistrats risquent toujours d’excéder le champ de leurs compétences et qu’on risque de tomber dans 

le spectre du « gouvernement des juges ».  

En France depuis l’Ancien Régime les parlements faisaient n’importe quoi du coup les révolutionnaires 

en 1789 ont voulu recadrer les juges et les mettre dans un coin, les écarter du pouvoir.  

A partir du 20ème siècle la doctrine oppose Etat légal et Etat de droit. Etat légal : idée selon laquelle on 

met en avant la loi considérée comme expression de la volonté générale, et si la loi va à l’encontre des 

individus du coup tant pis pour les droits des individus. Etat de droit : si une loi porte atteinte à ces 

droits et libertés on doit inventer des mécanismes pour neutraliser cette loi au nom de la défense des 

droits des individus. A cet égard la Révolution française constitue la première consécration en Europe 

du droit constitutionnel eau sens moderne et du libéralisme.  

 

§ Le Rechtsstaat allemand 

 

Dans un premier temps le sens qui a été attribué à cette formule en Allemagne a été assez polémique, 

puisque l’expression était utilisée par les adversaires de la monarchie absolue. Puis à partir du milieu 

du 19ème siècle cette expression a été rattrapée les la doctrine juridique allemande pour deux idées : 

l’Etat de droit est un Etat de la raison, limité au nom de l’autodétermination de la personne, donc 

deuxième idée, il convient de limiter la puissance de l’Etat.  

 

A) Autodétermination de la personne 

Pendant la seconde moitié du 19ème siècle sous influence du courant conservateur et dans le cadre de 

la monarchie limité le centre de gravité des légistes s’est déplacé vers une question formelle et 

procédurale : comment faire pour garantir la limitation de l’Etat, seul moyen d’assurer 

l’autodétermination de la personne ? A cet égard la République de Weimar (1919 – 1933) a essayé de 

constitutionnaliser certains de ces aspects de l’Etat de droit formel, notamment en instaurant pour la 

première fois en Allemagne un contrôle de constitutionnalité. Evidemment pendant la période nazie 

la question d’Etat de droit ne se pose plus, et la question de légalité pendant cette période chez des 

juristes (pas forcément nazis hein) se double de l’idée que le pouvoir ne doit pas seulement être légal, 

mais en plus d’être légitime. C’est dans cette perspective que la Loi Fondamentale allemande de 1949 

précise dans l’Article 1 alinéa 1 l’affirmation du caractère intangible de la dignité de l’être humain, 

et tous les pouvoirs publics doivent contribuer à son respect et à sa protection.  

Article 1 alinéa 3 précise que les droits fondamentaux lient les pouvoirs législatifs et judiciaires.  
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Article 20 alinéa 3 : le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel et les deux autres pouvoirs 

sont liés par la loi et le droit.  

A partir de 1949 on prévoit différents recours ouverts devant la Cour constitutionnelle en cas de 

violation de la Constitution par le droit. Cour Constitutionnelle mise en place à Karlsruhe.  

 

B) Limitation de l’Etat  

Depuis les années 1970 – 1980 l’idée d’Etat de droit est devenue un terme central dans les journaux, 

ce n’est pas une idée qui est propre à la France, l’idée s’est largement diffusée en faveur de la CEDH, 

et d’ailleurs la multiplication des contrôles de constitutionnalité en Europe donne à cette idée une 

expression nouvelle. L’idée s’est largement diffusée en Europe que l’Etat est limité, et que la 

Constitution est l’instrument par excellence de cette limitation, et que la finalité de cette limitation est 

la garantie d’une sphère d’autonomie pour les individus.  

On peut aujourd’hui considérer que cela constitue le terreau commun des démocraties européennes.  

 

 

Section 2 : La notion de Constitution  

 

Une autre manière de limiter le pouvoir en Europe a été de se doter d’une Constitution, or cet 

instrument est perçu de manière différente selon les Etats. Pour le comprendre il convient de séparer 

la dimension formelle de la dimension substantielle de la Constitution. Lorsqu’on parle de la forme 

d’une norme juridique, on parle de sa coquille (question de nature juridique de la norme, de sa mise 

en application) et quand on parle de sa substance on parle de son contenu.  

 

§ Appréhension formelle des Constitutions européennes 

 

A) Le caractère écrit de la Constitution 

A l’exception notable de la Constitution britannique, toutes les Constitutions européennes sont écrites. 

L’intérêt est de pouvoir s’y référer facilement, qu’elle est stable et c’est un des objectifs de tous les 

constituants (ils pensent écrire pour l’éternité). Deux Etats européens où la Constitution n’a pas trop 

évolué à partir de sa première mise en place : la Suède et la Suisse qui ont des grandes stabilités depuis 

2 siècles mis à part des adaptations. 

Depuis 1958 on a une relative stabilité de la Constitution française mais elle a été tout de même 

régulièrement modifiée. 1962 : élection du Président de la République au suffrage universel. 1974 : les 

Parlementaires peuvent saisir le Conseil Constitutionnel. 2000 : passage du septennat au quinquennat 

qui modifie du coup les modalités d’exercice du Président de la République. 2008 : les citoyens peuvent 

se prévaloir de la Constitution dans le cadre de litiges du quotidien par le biais des Questions 

Prioritaires de Constitutionnalité.  
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Est-ce que les lois constitutionnelles sont toujours formellement constitutionnelles en Europe ? Il y a 

des inégalités. Elles ne prennent pas partout la forme d’un document unique. En France par exemple 

le constituant peut mettre en avant un principe relatif pour éclairer les grands principes de la 

Constitution. En Belgique ce sont des lois spéciales. En Finlande les lois organiques sur la Chambre des 

Représentants ont une dimension constitutionnelle. Lois sur la succession du trône en Suède.  

Dates d’adoption des Constitutions (attention aux potentielles erreurs c’est allé vite sorry) :  

- Constitutions anciennes : Royaume-Uni, Pologne 1791, Belgique 1831, Luxembourg 1868, 

Suisse 1874.  

- Constitutions du 20ème : Finlande 1919, Autriche 1920, Irlande 1937, Islande 1944, Italie 1947, 

Allemagne 1949, Danemark 1953, France 1958.  

- Troisième vague fin du 20ème siècle : Suède 1974, Grèce 1975, Portugal 1976, Espagne 1978 et 

Pays-Bas 1983.  

 

Les Constitutions récentes placent les droits fondamentaux au début, et les dispositions relatives au 

pouvoirs publics dans un ordre qui suit la prééminence des organes au sein de l’Etat.  

 

B) Le caractère suprême de la Constitution  

Raymond Carré de Malberg défendait l’idée selon laquelle il y avait une égalité entre les lois 

constitutionnelles et les lois ordinaires. La Constitution de la Troisième République de 1875 était de 

manière formelle constituée de trois lois ordinaires. Dès lors si on voulait la modifier il suffisait de 

prendre des lois ordinaires.  

C’est après la Seconde Guerre mondiale qu’on a eu une vision plus pyramidale des normes, et que les 

normes constitutionnelles devaient être supérieures, et que du coup la loi et la Constitution étaient 

des choses différentes. Il convient de noter l’originalité du droit anglo-saxon qui ne s’appuie pas sur 

une Constitution formelle, on trouve la Constitution dans des lois, des coutumes, et de la jurisprudence. 

Cela donne au droit britannique une souplesse évidente et cela explique que les britannique avaient, 

bien avant le Brexit, une répugnance pour le contrôle de constitutionnalité des lois, qui s’explique par 

l’idée de souveraineté du Parlement.  

Aujourd’hui on peut estimer que toute l’Europe continentale se retrouve autour de l’idée de 

suprématie de la Constitution et que le modèle hiérarchique s’est imposé dans tous les pays.  

 

§ Appréhension substantielle des Constitutions européennes  

 

A) Les matières constitutionnelles constitutionnalisées  

Elles nous poussent à partir non pas d’une idée abstraite de ce qui doit être dans une Constitution, 

mais de ce que les Constitutions d’Europe contiennent en leur sein.  

La DDHC fixe les deux versants du Constitutionnalisme moderne : respect des droits fondamentaux, 

séparation et équilibre des pouvoirs. Constitution espagnole de Cadix de 1812, Constitution Belge de 

1831 ont en ce sens un rapport très proche avec la Constitution française de 1791.  
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B) Les matières constitutionnelles non constitutionalisées  

Certaines Constitutions dans certains Etats abandonnent des idées qui pourraient être du domaine 

Constitutionnel en donnant à d’autres normes juridictionnelles non constitutionnelles le soin de les 

régler. Par exemple en France l’organisation des modes de scrutin ou les règles relatives aux partis 

politiques.  


