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Leçon 1 : De la monarchie sans constitution aux monarchies constitutionnelles (16481848)
Section 1 : Le déclin et la disparition du Saint-Empire romain germanique
§1 : L’origine du Saint-Empire
§2 : Les Traités de Westphalie
A - La fin de la guerre de 30 ans
B - Les conséquences des traités de Westphalie
1. La disparition de l'Allemagne en tant que force politique et diplomatique
2. Le renforcement du pouvoir local

Section 2 : La Révolution française et les conquêtes napoléoniennes : la disparition du
SERG
§1 : L'accueil favorable mais éphémère de la Révolution française
§2 : La déclaration de guerre et ses conséquences
A - L'annexion de la rive gauche du Rhin
B - Le remembrement de la rive droite du Rhin

Section 3 : La Confédération germanique
§1 : La faiblesse de la Confédération germanique
§2 : La Constitutionnalisation du principe monarchique
§3 : L'échec du mouvement national unitaire et la restauration

Leçon 2 : Des révolutions sans l'unité à l'unité sans la révolution (1848-1918)
Section 1 : L'espoir des révolutions de 1848
§1 : La Constitution de l'Église Saint-Paul de Francfort
A - La question territoriale et nationale
1. Le territoire
2. La nationalité
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B - Les mécanismes institutionnels
1. La répartition des compétences
2. Les institutions
3. La procédure législative et les mécanismes parlementaires
C - Les droits fondamentaux
§2 : L’échec révolutionnaire
§3 : La question allemande

Section 2 : Le deuxième Reich (1871-1918)
§1 : L'Unité allemande
§2 : Des équilibres institutionnels au profit de la Prusse
A - Les institutions de l'Empire
1. Le Bundesrat
2. L'Empereur et le Chancelier
3. Le Reichstag
B - L'absence d'un catalogue de droits fondamentaux et d'une justice
constitutionnelle ad hoc

Leçon 3 : De Weimar à Nuremberg (1919-1933)
Section 1 : La naissance de la République de Weimar
§1 : L'adoption du régime parlementaire
§2 : La double proclamation de la République

Section 2 : Le fonctionnement de la République de Weimar
§1 : Un État fédéral, républicain et garantissant les droits fondamentaux
§2 : Un régime démocratique
A - L'élection et la révocation du Président du Reich au suffrage universel direct
B - Des mécanismes de démocratie directe
C – Le mode de scrutin
§3 : Un régime mixte
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Section 3 : Le dérèglement et la fin de la République de Weimar
§1 : L'irresponsabilité des partis politiques
A - Les forces politiques en présence
B - Les partis de gouvernement et les partis hostiles au régime
C - L'échec de la coalition de Weimar
§2 : Le fonctionnement présidentiel du régime
A - Une lecture présidentielle de la Constitution
B - Les dissolutions répétées du Reichstag
C - La conquête du pouvoir par le NSDAP

Leçon 4 : De Herrenchiemsee à Bonn (1945-1949)
Section 1 : L'inéluctable partition de l'Allemagne
§1 : Des institutions provisoires
§2 : Une reconstruction de bas en haut
§3 : La réforme monétaire et le blocus de Berlin

Section 2 : Les documents de Francfort
Section 3 : L'écriture de la Loi fondamentale
§1 : La réunion du convent constitutionnel de Herrenchiemsee
§2 : La réunion du Conseil parlementaire
A - - La composition et le vote du Conseil parlementaire
B - L'entrée en vigueur de la Loi fondamentale
1. L'approbation des gouverneurs militaires
2. L'adoption par les représentations du peuple dans les Länder
3. La constatation par le Conseil parlementaire
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Leçon 5 : De Bonn à Berlin
Section 1 : La révolution et l'unité
§1 : Les incertitudes liées à la chute du mur de Berlin
§2 : La course à la réunification
A - Les raisons d'une réunification rapide
1. Les élections du 18 mars 1990 en R.D.A
2. Un contexte favorable
B - Les moyens d'une réunification rapide
1. Trois solutions envisageables
2. Une réunification de nature fédérale
§3 : Les traités inter-allemands
A - Le Traité relatif à la constitution d'une Union monétaire économique et sociale du 18
mai 1990
B - Le Traité du 3 août 1990 relatif à l'organisation des premières élections législatives
dans l'Allemagne unifiée
C - Le Traité d'Union du 31 août 1990
1. L'adhésion des Länder de R.D.A. et de Berlin à la RFA
2. Les indispensables modifications de la Loi fondamentale
a) La controverse relative à l'IV
b) Les autres modifications constitutionnelles

Section 2 : Le Traité « deux-plus-quatre »
§1 : Le retrait de l’Etat
§2 : La reconfiguration de l’Etat

Section 3 : Cas pratique : la politique agricole commune (PAC)
§1 : La reconnaissance de la souveraineté de l'Allemagne
§2 : La fixation définitive des frontières allemandes
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Leçon 6 : Les institutions parlementaires
Section 1 : Les institutions législatives
§1 : Le Bundestag
A - Le mode de scrutin
1. Un scrutin proportionnel personnalité
2. L'amélioration du mode de scrutin
B - Le statut des députés
1. La protection du député
a) L'irresponsabilité pénale
b) L'inviolabilité pénale
2. Les droits des députés
C - Le rôle du Bundestag
1. L'adoption des lois et le contrôle du gouvernement
2. L'installation et la révocation de certains organes fédéraux
§2 : Le Bundesrat
A - La composition du Bundesrat
B - Les fonctions du Bundesrat
1. La participation à la législation fédérale
2. La participation à la fonction exécutive

Section 2 : Les institutions exécutives
§1 : Les institutions gouvernementales
A – Les personnes
1. Le chancelier
2. Les ministres
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3. Les secrétaires d’État
a) Les secrétaires d’État permanents
b) Les secrétaires d’État parlementaires
B – Les principes de gouvernement
1. Le principe de direction par le Chancelier (Kanzlerprinzip)
2. Le principe d’autonomie (Ressortprinzip)
3. Le principe de collégialité (Kollegialprinzip)
§2 : Le Président fédéral
A - L'élection du Président fédéral
B - Le rôle du Président fédéral
1. Les compétences du Président fédéral
2. Des turbulences sur la Présidence
a) Lors de l'élection
b) Des démissions à répétition

	
  
Leçon 7 : Les mécanismes parlementaires
Section 1 : L'influence du Bundestag sur le gouvernement
§1 : L'élection du Chancelier
§2 : La motion de défiance constructive
§3 : Le contrôle parlementaire

Section 2 : L'influence du Gouvernement sur le Bundestag
§1 : La motion de confiance
§2 : La dissolution
A - Les conditions de la dissolution
B - La pratique des dissolutions
1. Le contexte politique
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
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Leçon 8 : La procédure législative
Section 1 : Les étapes de la procédure législative
§1 : L'initiative législative
A - L'initiative gouvernementale
B - L'initiative des membres du Bundestag
C - L'initiative du Bundesrat
§2 : L'adoption par le Bundestag
§3 : La participation du Bundesrat
A - Loi simple
B - Loi nécessitant l'approbation du Bundesrat
§4 : La signature et la promulgation de la loi

Section 2 : Les lois constitutionnelles
§1 : La révision formelle de la Loi fondamentale
§2 : La révision matérielle de la Loi fondamentale
A - La démocratie, seule véritable clause d'éternité
B - Les révisions interdites
1. La République
2. La démocratie
3. La fédéralisme
4. L’Etat de droit
5. L’Etat social

Leçon 9 : Karlsruhe
Section 1 : L'organisation de la Cour constitutionnelle
§1 : Le statut des juges
A - La désignation
B – La révocation
§2 : Le fonctionnement de la Cour constitutionnelle
A - La structure de la Cour constitutionnelle fédérale
1. Les deux chambres (Senat) de la Cour constitutionnelle
2. Les sections
B - La typologie des procédures devant la Cour constitutionnelle fédérale
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Section 2 : Les compétences de la Cour constitutionnelle
§1 : Les litiges institutionnels
A - Les litiges interorganes (Organstreitverfahren)
1. Les parties à la procédure
2. L'objet de la procédure
a) La distinction entre les litiges administratifs et les litiges
constitutionnels
b) Des décisions importantes politiquement
B - Les litiges fédératifs
§2 : Le contrôle des normes
A - Le contrôle abstrait des normes
B - Le contrôle concret des normes
§3 : Le recours constitutionnel individuel
A - Une double fonction du recours constitutionnel individuel
B - La recevabilité de la requête
1. Le filtrage des requêtes
2. Les conditions de recevabilité
a) L'existence d'une atteinte personnelle, actuelle et immédiate
b) Le délai
c) L'épuisement des voies de recours en principe

Leçon 10 : Le fédéralisme
Section 1 : Un fédéralisme évolutif
§1 : Un système d'organisation de l'État aux racines profondes
§2 : Le fédéralisme dans la Loi fondamentale
A - Un fédéralisme dualiste
B - Un fédéralisme unitaire
C - Un fédéralisme coopératif
D - Un fédéralisme exécutif
E - Un fédéralisme concurrentiel

Section 2 : La répartition des compétences
§1 : Les compétences exclusives de la Fédération
§2 : Les compétences exclusives des Länder
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§3 : Les compétences concurrentes entre la Fédération et les Länder
A - Les compétences centrales
B - Les compétences justifiées par une nécessité d'uniformisation
C - Les compétences pouvant faire l'objet d'une dérogation de la part des Länder

Leçon 11 : De Berlin à Bruxelles : correspondance obligatoire par Karlsruhe
Section 1 : Des logiques concurrentes entre le juge de Luxembourg et le juge de
Karlsruhe
§1 : Le temps de l'affrontement
A - La primauté du droit communautaire
1. La spécificité du droit communautaire
2. L'uniformité et la pérennité du droit communautaire
B - La primauté des droits fondamentaux allemands
§2 : Le temps du rapprochement
A - La prise en compte des contraintes constitutionnelles par le droit de l'Union
1. La prise en compte des droits fondamentaux dans les traités
2. La prise en compte des droits fondamentaux dans la jurisprudence de la
CJUE
B - L'arrêt Solange II

Section 2 : Des logiques complémentaires entre le juge de Luxembourg et le juge de
Karlsruhe
§1 : Le temps de la synthèse : l'article 23 de la Loi fondamentale
A - Le respect des principes essentiels de la Loi fondamentale
B - La tentative d'une définition juridique de l'Union européenne
§2 : Le temps de la coopération entre les juges
A - La compétence de principe reconnue à la CJUE
B - La compétence subsidiaire du juge constitutionnel
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