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Leçon n°11. (8 déc. 2020) : Un exemple de démocratie 
constitutionnelle : l'Allemagne 
 
 
I. Aperçu historique 
 
- Saint Empire romain germanique (#962-1806) : tradition de "décentralisation" 
- Domination napoléonienne sur l'espace allemand (1800-1814) ; début de simplification de la 
carte des Etats allemands 
- Restauration de l'ancien régime dans les territoires allemands 1814 mais fondation du 
Deutscher Bund (1815), qui réunit 34 principautés et 4 villes libres (par ex. Hambourg) : 
exemple de fédération (un peu plus qu'une confédération, mais pas un Etat fédéral) 
- Début timide du constitutionnalisme moderne : adoption de constitutions formelles inspirées 
de la Charte française de 1814 (1818 Bavière et Bade, Wurtemberg 1819, Saxe 1831, 
Hanovre 1833-1840, Prusse 1850,...) 
- Echec révolution et unité (1848) >Première assemblée parlementaire pour toute l'Allemagne 
> Constitution du 28 mars 1849 dite de l'Eglise Saint-Paul (Paulskirche) établissant une 
monarchie fédérative libérale (non appliquée) 
- Conflit constitutionnel prussien 1862-66 : le principe monarchique résiste 
- Unité  1866 >1871 : fondation du Reich allemand sous l'égide de la Prusse (l'Autriche 
exclue de l'espace étatique allemand) > Constitution du 16 avril 1871 : fédération de 22 
monarchies ou principautés et 3 villes libres (-->le roi de Prusse est empereur ; Refus du 
gouvernement parlementaire ; mais un Parlement, le Reichstag, élu à un large suffrage 
masculin, développe son rôle pour la législation et un certain contrôle de l'Exécutif fédéral 
dirigé par un chancelier ; fédération se centralise progressivement : aboutit à un Etat fédéral) 
- Révolution de novembre 1918 > proclamation de la République démocratique au niveau des 
Etats fédérés et de l'Etat fédéral > Constitution fédérale du 11 août 1919 dite de Weimar 
1919 ("grand-mère indigne" de la Ve République !) -->échec de la 1ere expérience de 
gouvernement parlementaire démocratique 
- Régime nazi 1933-45 : totalitarisme ; défaite militaire en 1945 
- 1945-49 : Occupation-division-reconstruction sous tutelle alliée par les Länder nouvellement 
recréés (adoption des premières constitutions démocratiques libérales : Bavière 1946 etc.) 
- 1949 : fondation de la République fédérale d'Allemagne (RFA) à l'ouest (Loi fondamentale 
du 23 mai 1949), et de la République démocratique allemande (RDA) à l'est (régime 
totalitaire de type soviétique) 
- Accession partielle à la souveraineté 1955 ; intégration européenne (à partir de 1951-1957) 
- Réunification-absorption 1990  
 
 
II. Caractères généraux de l'ordre constitutionnel 
 
1. Fondation du cadre constitutionnel général 
 
- 1949 un "pouvoir constituant" sous tutelle alliée (un Conseil parlementaire composé de 
délégués des parlements des Länder, ratification par les parlements des 10+1 Länder, 
approbation des Hauts-Commissaires alliés) 
 
- Constitution formelle : la Loi fondamentale (Grundgesetz) (LF) du 23 mai 1949 : 146 
articles, sans pathos mais sobre et assez technique 
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- Art. 20 LF : Souveraineté du peuple, représentation, distinction des pouvoirs, Etat de droit 
 
- Rigidité de type super-législative mais avec limites matérielles (art. 79 LF) 
*vote de chaque chambre à majorité des 2/3 de leurs membres 
*spécification précise de l'article modifié 
*limites matérielles (art. 79, al. 3) : art. 1er et 20 LF + principe du fédéralisme 
 
- Valorisation des droits fondamentaux (Titre I : art. 1 à 19 LF) 
*Droits directement applicables, lient les organes constitués (art. 1er, al. 3 LF), en particulier 
le législateur (art. 20, al. 3 LF) 
 
- Fédéralisme renforcé (par rapport à la République de Weimar) 
- 10 Länder de l'Ouest, + ville-Etat de Berlin (statut spécial en raison de l'occupation par le s4 
puissances alliées) ; 16 Länder depuis la Réunification 
- répartition des compétences entre Bund et Länder ; mais aussi tâches communes 
- Primauté du droit fédéral sur droit des Etats en cas conflit (art. 31 LF) 
- recentralisation rapide (1950/1960), du fait besoin harmonisation conditions de vie  
 
- Régime ultra-représentatif : répudiation instruments référendaires au niveau national (pas 
d'élection populaire du chef de l'Etat, pas de référendum sauf local dans une hypothèse 
marginale, art. 29 LF) (mais les constitutions des Länder ont des mécanismes référendaires) 
 
- La démocratie militante : possibilité d'interdire par voie juridictionnelle des partis 
anticonstitutionnels (art. 21), déchéance des droits fondamentaux (art. 19) 
 
2. Constitution matérielle 
*Rappel définition 
- Concrétisation normative textuelle (multiples lois, par ex. loi électorale, loi sur la Cour 
constitutionnelle, règlements des organes constitutionnels)  
- Concrétisation institutionnelle : dans le sens du gouvernement parlementaire clairement 
moniste (contra : Weimar) (cf. infra) 
- Concrétisation jurisprudentielle : la cour constitutionnelle fédérale (CCF) va jouer rôle 
fondamental pour interpréter, de façon souvent très créatrice, le texte de LF, lui faire produire 
son effet maximum, et même inventer des principes constitutionnels non écrits 
=> Le droit positif prend bien la figure d'ordre constitutionnel, formule employée à plusieurs 
reprises dans le texte même de la LF (art. 20, al. 3, art. 28, etc...) 
 
 
III. L'articulation des pouvoirs et le système de gouvernement 
 
Rappel : il faut distinguer le Droit de la constitution (i.e. l'ensemble des règles juridiques 
positives) / le Système de gouvernement (i.e. le système ordonné et stable résultant de 
l'agencement combiné des institutions et des normes même non écrites) / le Système politique 
(la façon concrète et pratique dont fonctionne effectivement le pouvoir politique) 
 
1. Les organes 
- La diète fédérale (Bundestag) : élue pour 4 ans au suffrage universel par l'ensemble des 
citoyens, à la représentation proportionnelle (R.P.) corrigée ; possède les attributions 
classiques d'une assemblée délibérante (fonctions de contrôle et de législation, etc). 
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- le conseil fédéral (Bundesrat) : organe composé de délégués des gouvernements des Länder 
(différent du Sénat américain ou du Sénat français) ; chaque Land possède de 3 à 6 voix selon 
population ; vote en bloc par Land et sur instruction de son gouvernement.  
*Rôle législatif et administratif ; moins d'emprise sur le gouvernement fédéral (pas de faculté 
de censure du chancelier ; n'a un droit de veto absolu qu'à l'égard des lois touchant aux 
intérêts des Länder) 
*Marqué par logique partisane mais pas totalement : capacité de négociation 
 
- Président fédéral 
- Elu pour 5 ans par l'Assemblée fédérale (les députés au Bundestag + un nombre égal de 
personnes désignées par les parlements des Länder) ; responsable devant la CCF pour 
violation de la Constitution ou d'une loi fédérale, sur mise en accusation par 2/3 du Bundestag 
ou du Bundesrat 
- Compétences soumises à contreseing (sauf exception) 
- Pas conçu comme Leader politique ; Autorité morale, pouvoirs juridiques de réserve (art. 63, 
68, 80 LF).  
 
- Gouvernement  
* la valorisation du chancelier fédéral (Bundeskanzler) : davantage qu'un Primus inter pares 
*Ministres  (Secrétaires d'Etat parlementaires ab 1967) 
*Peuvent être membres du Bundestag (implicite) ; ont droit d'entrée et de parole (art. 43, al. 2 
LF) 
 
2. La rationalisation partielle du gouvernement parlementaire moniste quasi-pur 
 
*Rationalisation du parlementarisme : rappel de la définition 
 
- Art. 64 (nomination chancelier et Ministres par le PR, même formule que l'art; 53 Const. de 
Weimar) et art. 58 (contreseing sauf pour nomination et révocation)  
- Art. 63 (fonction élective du Bundestag) : logique de monisme pur malgré la 1ere 
présentation par le PR (une majorité absolue des députés au Bundestag peut imposer son 
choix pour le poste de chancelier.) 
--->Notez le CONTRASTE avec art. 54 Const. de Weimar1 (qui ne spécifiait pas comment le 
gouvernement devait être constitué.) 
 
- Art. 69, al. 2 (fonction Gouvernement est liée à la législature) 
 
- Art. 67 (motion de défiance constructive) = prolongation dans le temps de la fonction 
élective du Bundestag ; elle prime la dissolution (art. 68, al. 1er, 2e phrase) 
 
- Art. 68 (question de confiance, dissolution) 
 
- Art. 65 (Richtlinien, Ressortprinzip) : subtil équilibre théorique 
 
 
3. Le système de partis 
- Art. 21 LF : reconnaissance de leur rôle 
																																																								
1 "Le chancelier et les ministres du Reich ont besoin, pour l'accomplissement de leurs fonctions, de la confiance 
du Reichstag. Chacun d'eux doit démissionner si le Reichstag lui retire sa confiance par une résolution expresse." 
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- Mode de scrutin : la représentation proportionnelle personnalisée 
* Un parti doit obtenir au moins des 5% des suffrages au niveau national ou 3 mandats directs 
pour bénéficier de la répartition des sièges 
*Chaque électeur a 2 voix : l'une pour élire un député directement (299 circonscriptions) ; 
l'autre pour voter pour une liste dans son Land. 
Le nombre final de sièges (théoriquement 598 au total) pour chaque parti est déterminé par le 
score obtenu au scrutin de liste mais les mandats directs (i.e. de circonscription) sont toujours 
conservés et déduits du nombre de sièges théoriquement obtenus au scrutin de liste. La 
proportionnelle est ainsi personnalisée.  
*Il peut arriver qu'un même parti obtienne plus de sièges au scrutin direct de circonscription 
qu'il n'en a droit par le scrutin de liste. Ces mandats directs sont conservés (puisque l'électeur 
a élu une personne), on parle alors de "mandats de surreprésentation (Überhangmandate). 
Mais comme cela aboutit à une distorsion de la proportionnelle, la CCF a fini par imposer que 
soient attribués des mandats de compensation (Ausgleichsmandate), c-à-d. des sièges de 
député supplémentaires pour les autres partis, afin de rétablir l'équilibre déterminé par la 
proportionnelle. De ce fait, en 2017, l'effectif du Bundestag est passé de 598 à 709. 
 
- Des coalitions construites 
*Multipartisme en 1949, rapide concentration => dès 1957, on aboutit à un système à "deux 
partis et demi"  : CDU/CSU (droite chrétienne-démocrate), SPD (social-démocrate), et le petit 
parti libéral FDP, qui s'allie tantôt avec la CDU, tantôt avec le SPD. Grande stabilité 
politique. 
*Apparition du parti écologiste (les Verts) en 1983 ; s'intègrent peu à peu au système des 
coalitions. 
=>Petites coalitions puis Grandes coalitions (1966-69, 2005-2009 et dep. 2013) 
- La dispersion partisane récente (après la réunification) :  
*Apparition du PDS puis die Linke (1990) à gauche du SPD 
*Apparition de l'AFD à l'extrême droite (2017 : 12,9 % !!) => 6 groupes parlementaires au 
Bundestag depuis 2017. 
 
4. La dynamique de fonctionnement du parlementarisme 
 
- La pratique résolument moniste : la "démocratie du chancelier" (Kanzlerdemokratie) ; rôle 
majeur de Konrad Adenauer (1949-63) ; puis Brandt, Schmidt, Kohl, Merkel  
 
- La démocratie de coalition : "constitution officieuse" en parallèle à la Constitution formelle2 
; pratique des comités de coalition en marge des procédures constitutionnelles officielles. 
 
- Gouvernement fort et simultanément Parlement fort 
--> la RFA réalise une "fusion des pouvoirs" entre gouvernement et majorité parlementaire, 
qui vivent en interaction intense et continue ; la majorité parvient de ce fait à exercer une 
réelle influence sur le cabinet => on parle de "Gouvernement de main commune". 
--> Moyens importants pour l'opposition parlementaire (ex: commissions d'enquête, art. 44 
LF) 
 
- La logique de concordance (i.e. de consensus) 

																																																								
2 A. Le Divellec, « Le processus de formation du gouvernement en Allemagne : la "Constitution officieuse" et 
les limites de la rationalisation du parlementarisme », Blog Jus Politicum, 19 avril 2018. 
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*par le jeu des coalitions (le chancelier doit composer avec son partenaire de coalition ; la 
politique est élaborée par des compromis internes à la coalition) 
*par la pression du fédéralisme ; il faut faire des compromis avec le Bundesrat où les intérêts 
ne sont pas purement partisans. 
 
 
IV. La puissante régulation juridictionnelle 
 
1. Présentation de la Cour constitutionnelle fédérale 
 
*Modèle de "Cour constitutionnelle spécialisée" (contra : Cour suprême) 
*mais cela ne veut pas dire qu'elle a le monopole total de la justice constitutionnelle (le juge 
ordinaire joue également un rôle).  
 
a)  Composition 
16 juges élus pour 12 ans non renouvelables, cour divisée en 2 chambres (les sénats) ; la 
moitié des juges doivent être issus de la magistrature professionnelle, l'autre moitié non mais 
des professionnels du droit (professeurs d'université notamment,...) 
=> c'est une juridiction de purs juristes ("Reines Juristengericht") 
Ils sont élus alternativement par le Bundestag ou le Bundesrat, toujours à majorité des 2/3 
(nécessité d'un consensus majorité/opposition pour désigner un juge) 
 
b) Compétences principales (art. 93 LF + loi sur la cour constitutionnelle) 
*Contrôle abstrait des normes (sur saisine du gouvernement fédéral, d'un Land ou d'un quart 
des députés) 
*Concret des normes (sur renvoi d'un juge dans le cadre d'un procès) 
*Le recours individuel des citoyens en cas de violation d'un droit fondamental 
(quantitativement, c'est la grande majorité des recours) 
*Les litiges entre organes constitutionnels (en cas de divergence sur l'interprétation d'un 
article de la LF) 
*Autres (jugement du PR, contentieux électoral,...) 
 
2. Une jurisprudence très constructive 
- La portée immense des droits fondamentaux : développement d'une vaste jurisprudence de la 
CCF sur l'étendue des DF, à la fois droits subjectifs des individus contre l'Etat et ordre de 
valeurs s'imposant à lui. 
- Le rôle dissuasif mais limité concernant le système de gouvernement 
*Exemple de la dissolution du Bundestag : arrêts de 1983 et 2005 (quoique pas dupe de la 
"mise en scène" de la question de confiance posée par le chancelier, la CCF a restreint son 
contrôle, privilégiant le respect formel de la procédure de l'art. 68 LF pour ne pas apprécier 
subjectivement l'intention des acteurs). 
 
 
Conclusion : de la loi fondamentale à un ordre constitutionnel formel et substantiel, fondé sur 
des valeurs. 
Le pouvoir du chancelier fédéral et de sa majorité gouvernementale est triplement limité par 
le jeu des coalitions, la structure fédérale et surtout par le contrôle de la CCF. 
 
 
	


