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I) OBJECTIFS DU COURS :  

 

Sensibiliser les étudiantes et étudiants aux questions et aux défis soulevés par la mondialisation 

des normes et des principes constitutionnels dans un contexte international (et ainsi de mieux 

comprendre les principes constitutionnels canadiens).    

 

Susciter la participation active des étudiantes et étudiants dans les recherches et travaux relatifs à 

des questions de droit comparé et plus particulièrement, des standards, normes et principes 

constitutionnels. 

 

Faire progresser le droit constitutionnel dans un contexte de droit comparé et international en 

débattant des questions juridiques suscitées par l’actualité politique mondiale et les organismes 

telle que la Commission de Venise, et en présentant les fruits des recherches et des travaux 

d’étudiant-e-s en classe. 

 

 

II) DESCRIPTION DU COURS :  

 

Standards constitutionnels mondiaux est un nouveau cours qui vise à examiner le phénomène de 

la mondialisation des normes et des principes constitutionnels à partir des avis et des rapports des 

organismes internationaux, tels la Commission européenne de démocratie par le droit (la 

Commission de Venise) qui fête son 30e anniversaire en octobre 2020. Depuis la chute du mur de 

Berlin, les principes du constitutionnalisme et de la primauté du droit, de la séparation des 

pouvoirs, de l’indépendance judiciaire, de la démocratie et de la protection des minorités sont 

devenus de plus en plus universels. Au même temps, plusieurs pays adhèrent à l’idée de ces 

concepts mais rejettent certains aspects de leur portée normative, surtout lorsqu’il s’agit de 

préserver la spécificité de leurs propres institutions et traditions. Enfin, la montée des 

mouvements populistes qui contestent le rôle des organes internationaux dans la formulation et la 

promulgation des principes applicables en droit interne, pourrait mettre en cause la 

standardisation de tels principes.  

 

La primauté du droit, la séparation des pouvoirs, la souveraineté parlementaire, l’indépendance 

de la magistrature, le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et de la légalité des actes 



de l’administration, le fédéralisme ou l’autonomie régionale, les élections libres et 

démocratiques, les droits fondamentaux, l’égalité des personnes et la protection des minorités 

sont des principes qui devraient trouver leur reflet, dans une large mesure, dans tout pays qui se 

considère un État de droit. Nous allons nous pencher — notamment en nous appuyant sur les 

travaux de la Commission de Venise (dont les langues officielles sont le français et l’anglais) 

ainsi que sur la jurisprudence et la doctrine — sur des points de convergence et de divergence 

dans la formulation et dans l’application des principes constitutionnels, selon les intérêts et la 

participation des étudiant-e-s.     

 

 

III) MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT :  

 

 

Magistrale avec participation active, suivie des présentations des étudiant-e-s 

 

IV) MODALITÉ(S) DE L’EXAMEN : 

 

Participation : 10 pour cent 

Présentation : 10 pour cent 

Travail écrit : 80 pour cent 

 

 

V) PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE TRAVAIL :  

 

Le professeur remettra une liste de lectures et des documents en annexe ou bien des hyperliens 

au début du trimestre et selon la séance de cours.   

 

VI)       SÉANCES DE COURS : 

 

Les mardi et jeudi soirs de 18h à 21h ; première séance : le mardi 5 mai 2020 

 

 


