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INTRODUCTION

I. La définition du DROIT PUBLIC

- Le droit désigne à la fois la discipline et son objet.
- La science du droit permet de penser le droit bien au-delà des termes techniques du

droit.

Droit Public = un ensemble de normes ou d’un système de normes qui sont hiérarchisées,
valides, garanties et sanctionnées par l’Etat

Il n’existe pas seulement des normes juridiques : Il y a également des normes religieuses
morales, etc...
Ce principe de Droit + État a eu beaucoup de conséquences par rapport à d’autres
institutions qui se placent comme rivale (Ex : Eglise). Le conflit entre État et Église a permis
de structurer la construction de l'État au fil du temps. Ce conflit marque la période de
Réforme où l’Etat s’affirme et s’impose pour cesser les conflits.

Hans Kelsen - Défend la dimension systématique du droit juridique en mettant en évidence
le principe de la hiérarchie des normes => dans l’univers des normes juridiques, elles
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n’ont pas toutes la même forme, la même valeur, il y a une pyramide de normes avec au
sommet les plus importantes. =

1. Constitutionnelles
2. Traités, internationales (Traité de Lisbonne),
3. Lois,
4. Règlements, arrêtés

Le droit est alors un travail constant de la vérification de la norme inférieure par rapport à la
norme supérieure, assuré par des juges.

Ceci décrit plutôt le droit Occidental qui s’est affirmé depuis le 18e siècle, ce n’est pas
pertinent pour tous les droits, (Ex: les sociétés islamiques (Iran par ex.) où le pouvoir
religieux dirige le droit, ou encore le Vatican qui est la seule monarchie du droit divin et le
saint siège en Europe)

● L'essentiel du droit et des lois trouve sa source dans les changements dus aux
Révolutions.

○ Révolution Anglaise = 1688/1689
○ Rév USA = 1776
○ Rév Fra = 1789

Le début du droit public moderne se base sur un principe de constitution, c’est-à-dire d’un
mécanisme de formation du pouvoir à des autorités élues et choisies + la protection des
droits fondamentaux comme la DDHC ou le Bill of Rights)

Stéphane Rials - Textes constitutionnels Français - Que sais-je ? = réflexion institutionnelle
aux grandes étapes de l’exception constitutionnelle française.

Dans la définition du Droit Public, un mot important est à souligner = la validité

II. La validité des normes

Un système de normes valides = dimension importante car la norme n’existe qu’au travers
de la validité → “ça doit être” <=> la caractéristique du devoir être fait le droit.
Il faut que le peuple croie en la validité du droit pour qu’il le respecte, pour qu'il conserve sa
confiance envers la juridiction.

La validité signifie le mode d’existence de la norme, on ne parle pas de faire mais d’un
univers de formes et de procédures.
Le droit est valide car pour être produite,  on a respecté un nombre de formes:

- Proposition de loi aux Parlementaires
- Discuter et voter la loi par les 2 Assemblées
- Promulgation de la loi par le Président
- Publication de la loi par le journal officiel
- Enfin : la loi entre en vigueur

Mais entre toutes ces étapes →  risque d’incidents ou d’éléments susceptibles d'arrêter le
processus. Ex: Loi contre le séparatisme
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Le Gouvernement joue un rôle très important dans l’élaboration des lois.
.
III. La question de la distinction entre le droit PUBLIC et le droit PRIVÉ

● 2 disciplines distinctes :
○ DROIT PRIVÉ = un droit qui repose sur l’accord des volontés et qui présente

un caractère bilatéral ou multilatéral. Deux individus sont égaux l’un avec
l’autre et concluent un accord (ex: 2 automobilistes se mettent d’accord sur
un prix d’une voiture puis procèdent à l’échange)

○ DROIT PUBLIC = 2 parties d'inégalité : la puissance publique // le particulier.
La relation n’est pas une relation contractuelle mais unilatérale. La puissance
édite une norme sans que l’individu ne puisse faire qqch, elle s’impose à
nous sans que nous ayons à discuter. Cela repose sur un principe d’autorité.

Mais la séparation entre PRIVÉ et PUBLIC reste assez floue tout de même.
Exemple : le droit pénal en France est rangé dans la catégorie du droit privé alors que la
plupart des cas sont des relations unilatérales →  donc droit public.
C’est donc une distinction relative et les précisions sont plutôt indicatives.

Pour des raisons historiques, le juge a toujours été considéré comme le protecteur de la
liberté individuelle. Or le droit pénal est celui qui porte manifestement atteinte à cette liberté.
Ainsi, la mission du juge pénal est de définir la juste peine au regard de la faute et des
circonstances qui entourent le crime ou le délit.

1. DROIT PUBLIC est le droit de la puissance publique et du service publique

A. Droit public = Droit de la puissance publique

Le droit d’ordonner et de contraindre l’individu et un groupe d'individus aux ordres, lois et
règles rédigées par l'État ou ses composantes. Il a la capacité de rédiger des règles qui sont
obligatoires et exécutoires : lorsque le Parlement vote une loi, on dit que la loi est devenue
obligatoire mais pas encore appliquée car il faut que le Président promulgue la loi. Il donne
l’ordre à l'administration de faire appliquer cette loi. Il l'a rend exécutoire.

Max Weber - s’interroge sur le pouvoir traditionnel, charismatique et bureaucratique.

On parle d’exécution d’office, lorsque l’Etat prend une décision, elle doit être exécutée
d'office, c'est-à-dire sans l’avis de la police ou autre.
Exemple: voiture stationnée devant le pavillon, on ne peut pas de nous-même déplacer cette
voiture → on doit faire appel à la police pour faire enlever cette voiture
Pourquoi ? car le droit d'exécution d’office appartient à la puissance publique et non au
particulier

L’Etat est cette institution qui revendique avec succès le monopole de la violence légale.
C’est une définition juridique. Lorsque c’est un individu qui l’utilise = acte de fait
Il n’a pas le droit de revendiquer la violence à part exception = légitime défense
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mais elle est définie de manière assez restrictive.
Si l’Etat ne détient pas cette revendication = état défaillant = “a failed state”

B. Droit public = Droit du service publique

Il ne dispose de privilèges que parce qu’il est astreint de certitudes qu’il est au service de
l'intérêt général. Cela repose sur l'idée que l’institution la mieux à même de satisfaire cet
intérêt général est l’Etat.
Selon les libéraux, le grand rival de l'État est le marché .

Friedrich hayek - Grand théoriste de cette opposition entre le Marché et Etat

Marché = régulateur efficace ( peut être + efficace que l’Etat selon les libéraux)
Féodalité : le détournement d’un pouvoir public au service d'un intérêt privé.

Service public = activité d'intérêt général organisée par l’Etat, ou déléguée à une institution/
particulier privé mais sera financée et contrôlée par l’Etat.

Pour les libéraux du 18e, l’Etat devrait se limiter avec les fonctions régaliennes = maintien
de l’ordre (armée, police, justice, fisc, diplomatie)
D’après eux, l’Etat se rapproche d’un État social: gère l'école, la culture, les hôpitaux
publics, etc...


