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1) La déconcentration

Mode d’organisation de l’administration par lequel certaines attributions sont confiées à des 
agents du pouvoir central placés à la tête de circonscriptions administratives ou de divers 
services, mais qui restent placés sous le strict contrôle de l’unité centrale. Préfet, maire (que 
certains domaines : état civil, maintien ordre public + aussi agent décentralisé) > État.
Barrot, Ministre de la Justice sous Napoléon Ier : « C’est le même marteau qui frappe, mais on en a
raccourcit le manche ». 
Double finalité : lutter contre l’engorgement du pouvoir central (lenteur traitement dossiers) et 
rapprocher l’admin° des administrés, prendre en considérations les données locales. Et les désirs 
de la pop° en accord avec l’intérêt général. 
Mais difficile à mettre en œuvre, reproche d’être palliatif à la centralisation. = combinée avec 
décentralisation.

2) La décentralisation

Consiste à conférer véritable pouvoir de décision à des collectivités territoriales (région, 
département, communes) dotées d’une certaine autonomie par rapport à l’État. 
Mêmes avantages que déconcentration  + autres : mettre fin à la lenteur du processus décisionnel, 
décisions mieux adaptées au particularisme local, décisions prises par les citoyens de la collectivité 
au travers des organes qu’ils élisent et qui les représentent.
Conséquence : personnalité morale des collectivités territoriales et donc autonomie juridique 
(implications : organes qui leur sont propres et qui sont élus par les citoyens. Pouvoir décisionnel 
important de ces organes, budget propre, impôts propres). 
/!\ Soumises au contrôle de l’État central.

« La décentralisation ne peut s’effectuer que sous la loi », Charles Eisenmann, ie dans le cadre de la
loi, pour préserver le caractère unitaire de l’État. 
Les conditions de la décentralisation seront fixées par le législateur : quel degré d’autonomie ? 
Varie selon les États. 
+ Existence d’un contrôle de légalité par le législateur, du respect de la loi par les collectivités afin 
de préserver l’unité de l’État. Sauvegarde des intérêts nationaux. 

Souvent difficile de trouver juste milieu concernant ce contrôle. 
France, loi du 2 mars 1982 dite «de décentralisation» : Supprime la lourde tutelle administrative et 
financière de l’État sur les collectivités, remplacée par simple contrôle de légalité, décisions prises 
des collectivités conformes à la loi. Par juge administratif. Loi Defferre.
Dans article 1 C° 1958 : « La France est une République indivisible, laïque […]. Son organisation est 
décentralisée ».

Alexis de Tocqueville : vante mérite de la décentralisation, « école de la démocratie et de la liberté 
». On apprend la liberté en la pratiquant, commune = institution la plus proche du citoyen. 

§ 3. La régionalisation 

Forme la plus poussée de décentralisation dans un État unitaire  : 



- Italie, 20. Compétences « législatives » importantes)
- Espagne, communautés autonomes, compétences variables ; Catalogne, très étendues 
(referendum 2017, OUI, non respecté par pays, mise sous tutelle)
- RU, dévolution de pouvoir à l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord.
> Permet de préserver les particularismes nationaux tout en conservant le caractère unitaire de 
l’État. 
/!\ Régionalisme souvent source de tensions, revendications pour davantage d’autonomie. Surtout 
récemment. 
/!\ Procédé inverse du fédéralisme : délégation de pouvoirs à l’État central en s‘associant. 

S  ection 2     : l’État fédéral   

§1. La spécificité de l’État fédéral 

L’État fédéral est une association d’’États qui décident de remettre une partie de leur compétence 
à un État central (implique des États fédérés et un État fédéral). Superposition. 

A) Formation du fédéralisme

• Fédéralisme par voie d’association (superposition)  : US, Suisse. Historiquement né du 
regroupement d’États (péril extérieur, espace économique élargi pour peser sur scène 
internationale. Volonté d’un seul ou de tous). Généralement, Confédération puis État 
fédéral, transition.
Ex : US, Confédération de 13 États jusque 1787 puis État fédéral. Suisse Confédération, 
1848 devient État fédéral. 

• Fédéralisme par voie de dissociation : Belgique, éclatement du royaume, suite aux accords 
de la St Michel de 1993, État fédéral. Coexistence communes et régions. Tensions. 

> Fédéralisme utilisé pour administrer territoire trop vaste pour État unitaire/ pour administrer 
États multinationaux pour lesquels État unitaire impossible car nierait particularismes nationaux.

B) Les caractéristiques du fédéralisme

 Superposition de 2 ordres juridiques sur le même territoire et sur la même population, ordre 
juridique fédéral qui se superpose à l’ordre juridique des États fédérés. 
État fédéré pas État au sens juridique du terme car souveraineté limitée par la C° fédérale et par 
les transferts de compétences à l’État fédéral. « Entités fédérées » pour beaucoup d’auteurs. 
+ Des compétences peuvent être transférées à l’État fédéral sans leur accord, il suffit de réviser la 
C° fédérale, pas besoin de l’unanimité des entités fédérées. 
Ex : US, pour changer C°, besoin d’accord de 3/4 des États. 
+ leurs compétences peuvent être aussi restreintes sans leur aval.

§ 2. Les principes communs aux États fédéraux

A) Le principe de participation 

Implique la participation des États fédérés à la gestion de l’État fédéral. 



Implique le bicamérisme/bicaméralisme : existence de deux Chambres législatives au sein du 
Parlement fédéral. L’une représente la pop° de l’État fédéral et l’autre les États fédérés. 
Ex : US, Sénat  (États fédérés) et Chambre des représentants (élus) .
Autre vocation de la 2e Chambre : modérer l’ardeur de la 1ère, élue au suffrage universel directe. 
Ex : Chambre des Lords, UK. 
En principe, représentation des États, égalitaire.
Ex : US, autant de sénateurs de Californie que de Rhode Island. 
Plus rarement, représentation de la 2nde Chambre inégalitaire pour prendre en compte les 
disparités démographiques. 
Ex : Allemagne, Bundesrat, Conseil de l’Union qui représente les Länder et permet aux États 
fédérés de participer à l’élaboration des lois de la fédération.  
Plus rare encore, les États fédérés peuvent être représentés dans l’exécutif de l’État fédéral. 
Ex : Suisse, Conseil fédéral. 
Nécessité de faire participer les États fédérés à la révision de la C° fédérale. Dans certains, aussi 
ratification. 

B) Le principe d’autonomie 

Chaque État fédéré va conserver un champ de compétences propres, pouvoir exercé sans 
ingérence fédérale. 
Institutions propres aux États fédérés :  
- Se voient reconnaître la possibilité d’élaborer sa propre C°, à condition que ne contredise pas C° 
fédérale qui prime. 
- Fonctions législatives dans les domaines de leurs compétences définies par la C° fédérale. 
Parlements propres, mono ou bicaméraux.
- administration et système juridique propres, organisés par eux-mêmes.

Répartition des compétences variable. S’effectue selon le principe de subsidiarité : l’État fédéral 
ne devrait disposer que de compétences qu’il est capable d’exercer avec plus d’efficacité que 
États fédérés. 
Toutes les autres appartiennent aux États fédérés. 
Ex : Constitution américaine énumère dans l’article 1er les compétences dévolues au Congrès et au 
Président. 
Solution inverse : la C° fédérale énumère les compétences accordées aux États fédérés. Leur est 
moins favorable. 
3e solution possible : énumération des compétences des 2. Ex : Canada.
/!\ Doit être précis pour éviter conflits. 

Grundgesetz allemande de 1949: les Länder ont le droit de légiférer si aucune compétence n’a été 
reconnu par la C° fédérale à l’État fédérale. 
= Compétence concurrente : les Länder allemands ont le droit de légiférer dans un domaine tant 
que l’État fédéral n’a pas encore fait usage de son pouvoir législatif. 
Vérification par juge fédéral. 

On dit que dans un État fédéral le juge constitutionnel est le régulateur entre les 2 
(fédérés/fédéral). 


