
Ce livre propose une approche claire et critique du droit constitutionnel. Le programme
classique de droit constitutionnel en première année est abordé avec un regard assez novateur
qui recherche avant tout la réalité des faits et la simplicité. L'étude du contenu et du
fonctionnement des normes constitutionnelles prend en compte l'analyse des règles contenues
dans les Constitutions et les différents facteurs, juridiques ou non, qui exercent une influence
sur l'interprétation de ces règles. Ainsi l'histoire, les idées politiques, le contexte politique et
économique, la personnalité et la stratégie des acteurs notamment influencent l'application
des règles constitutionnelles. L'étude de la combinaison entre ces éléments peut paraître
complexe au départ, mais elle apporte une lumière sur la réalité qui permet ensuite de mieux
comprendre les faits. La prise en compte de ces éléments pour comprendre le droit constitutionnel
n'est pas nouvelle, en revanche l'analyse de ces éléments en termes de système se révèle plus
originale. 
Ce cours a été forgé progressivement durant un quart de siècle d'enseignement avec la
contribution de milliers d'étudiants de droit et de sciences politiques dont les questions et les
regards intéressés, inquiets, surpris, curieux, critiques ou passionnés ont aidé à clarifier,
préciser et synthétiser une très vaste matière. 
Le cours délivré à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est ici accompagné de thèmes de
réflexion de TD et de sujets d'exercices et d'examen et d'un certain nombre de corrigés et de
très bonnes copies d'étudiants. 

Marie-Anne COHENDET est professeure à l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et directrice de l’École doctorale de droit de la Sorbonne, département
de droit public et de droit fiscal.
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316 DROIT CONSTITUTIONNEL

786. — Sujet de commentaire de texte sur les pays de l'UE

Commentez cet extrait du Droit constitutionnel en 12  fiches synthétiques de 
M. L. Labrève (éd. Le Droit pratique, 2011, p. 22).

« Le régime parlementaire est né en Grande-Bretagne un peu par hasard : comme un 
roi de la dynastie des Hanovre ne parlait pas anglais, il a été obligé de laisser le Premier 
ministre diriger le pays à sa place et s'octroyer le pouvoir de décision sur ses actes soumis 
à contreseing.

Depuis lors, le régime parlementaire se caractérise par l'impuissance du chef de l'État et 
la toute puissance du Parlement ».

Très bonnes ou bonnes copies

Copie no 1 (introduction et plan) :
À travers cet extrait, Monsieur Labrève livre sa définition du régime parlementaire. Tiré 

de son ouvrage paru en 2011, réduisant le droit constitutionnel à douze fiches synthétiques, 
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cet extrait s'appuie sur l'histoire constitutionnelle britannique afin d'expliciter les traits 
caractéristiques du régime parlementaire. Monsieur Labrève use donc ici d'un raisonne-
ment inductif, pertinent en principe mais sujet à des écueils.

La Grande-Bretagne est ici prise pour exemple car elle symbolise l'archétype du régime 
parlementaire. En effet, bien que l'origine du régime parlementaire se trouve en Suède 
entre 1719 et 1772, le régime parlementaire anglais est le plus ancien encore en vigueur. 
L'exemple de la Grande-Bretagne est d'ailleurs d'autant plus intéressant qu'il est à la fois 
une exception et un modèle. Une exception du fait de sa constitution matérielle mais 
non formelle, tout à fait originale, et de son scrutin majoritaire à un tour, le seul parmi 
les vingt-sept pays de l'Union européenne. Néanmoins, malgré ces « excentricités », la 
Grande-Bretagne n'est reste pas moins un régime parlementaire ancien, modèle de nombre 
de pays, dont le Bill of Rights de 1689 a influencé notre Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen un siècle plus tard, ainsi que la Déclaration d'indépendance des Américains 
en 1776. L'histoire constitutionnelle britannique nous aide alors à mieux comprendre les 
régimes parlementaires contemporains, c'est un outil précieux du droit constitutionnel, et 
cela n'a pas échappé à Monsieur Labrève. Peut-être en raison du format de son manuel, 
il omet quelques éléments déterminants de l'histoire britannique (I), de plus, le principe 
qu'il finit par énoncer est contestable, sûrement car le régime politique n'est pas distingué 
du système politique (II).
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I. Quelques raccourcis mais un constat bien réel : le transfert progressif des compétences
A. Un faux point de repère dans l'histoire constitutionnelle britannique

 B. Les compétences désormais formelles du monarque face aux compétences réelles 
du Premier ministre

II. Un amalgame entre régime et système
 A. Un régime en réalité déterminé par la responsabilité du Gouvernement devant le 

Parlement
B. Un système politique variable, influencé par le système de variables déterminantes

– Copie no 2
I. Un exposé très peu satisfaisant de la naissance du régime parlementaire

A. Une connaissance erronée de l'histoire constitutionnelle britannique
B. Une analyse du rôle du Premier ministre en partie vraie car nuançable

II. Une définition du régime parlementaire largement caricaturée
 A. De la relativité à l'illusion, ou de l'impuissance du chef de l'État et de la toute 

puissance du Parlement
B. Une définition du régime parlementaire voulant être celle du système d'assemblée

– Copie no 3
I. Le régime parlementaire : une histoire riche et un processus plus progressif qu'il n'y 

paraît
A. Une vision discutable de la naissance du régime parlementaire
B. L'archétype du régime parlementaire : la Grande-Bretagne

II. Une définition trop simplificatrice et incorrecte du régime parlementaire
A. La faiblesse du chef de l'État en régime parlementaire : une exigence démocratique

 B. Une ignorance des notions de régime et de système qui conduit à des affirmations 
erronées et contestables
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