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	 Introduction: 


	 1- la définition du Droit 



Le Droit désigne la discipline (manière d’étudier le droit) et l’objet de cette discipline (ensemble de 
normes). La science du Droit permet de penser le droit bien au-delà des termes techniques du droit. 




Le Droit c’est un système de normes, (morales, juridiques, techniques, religieuses…) hiérarchisées, •
valides, garanties et sanctionnées par l’Etat. L’ État centre d’homologation du droit déjà existant, de 
ratification, d’édition des lois. Il y a également des normes religieuses, morale. L’ Église est la 
principale institution non étatique, rivale de l’Etat.  Le conflit entre État et Église a 		   permis de 
structurer la construction de l'État au fil du temps. ( période de réforme protestante) => l’Etat 
s’affirme pour imposer la paix civile.  




Hans Kelsen = juriste autrichien au 20è siècle, a mis en évidence le caractère systématique du Droit et 
insiste sur le principe de la hiérarchie des normes: les normes juridiques n’ont pas toutes la même 
force, importance. Classification des normes sous forme d’une pyramide avec les plus fortes au 
sommet ( constitutionnelles, internationales et traités, lois, règlements et arrêtés). Les normes 
inférieures ne doivent pas être contraires aux normes supérieures. Le travail de vérification est assuré 
par les juges.  




Ces normes décrivent le Droit occidental qui s’est affirmé depuis le 18è siècle. Ce n’est pas pertinent 
pour tous les droits => ex:société islamique où le pouvoir religieux dirige le droit. 

La seule monarchie du droit Divin en EU est le Saint Siège au Vatican.





Rev anglais 1688-1689

Rev américaine 1776

Rev française 1789 

datent le droit public moderne => mécanisme de formation du pouvoir avec des autorités élues et 
choisies + protection des droits fondamentaux => DDHC, Bill of Rights

Stéphane Rials- que sais-je? Textes constitutionnels français 






Droit = un système de normes valides => dimension importante car la norme n’existe qu’au travers •
de la validité. (Ça doit être). La norme juridique doit être efficiente et le Droit respecté. Pour ce faire il 
faut que le peuple croit en la validité du Droit. La validité signifie le mode d’existence de la norme. La 
norme de Droit est valide car lorsqu’elle a été produite on a respecté un nombre de formes et de 
procédures. Loi parlementaire discutée et votée par les deux assemblés > loi promulguée par le 
Président > publiée par le journal officiel > loi entre en vigueur. Risques d’incidents qui empêchent 
son élaboration pendant le processus. (Ex: loi contre le séparatisme. Le gouvernement joue un rôle 
très important dans l’élaboration des lois.)




Distinction droit public et privé: on distingue le droit public et le droit privé qui sont deux disciplines •
distinctes. Le principe de la distinction réside en ceux-ci, que le droit privé repose sur l’accord des 
volontés et présente un caractère bilatéral ou multilatéral=> deux individus à égalité l’un avec l’autre 
concluent un accord. Au contraire le droit public, nous présente deux parties qui sont en présence 
d’inégalités, la relation entre pouvoir public et le particulier n’est pas une relation contractuelle mais 
unilatérale. La puissance édite une norme sans que l’individu puisse faire quelque chose , elle 
s’impose à l’individu. => repose sur un rapport d’autorité. Le droit civil relève du droit privé alors que 
le droit constitutionnel relève du droit public. Séparation qui reste tout de même floue: droit pénal => 
droit privé alors que la plupart des cas relève de relations unilatérales. La distinction entre droit 
public et droit privé est relative et pas absolue. Pour des raisons historiques, le juge a tjs été 
considéré comme le protecteur de la liberté individuelle. Or le droit pénal est celui qui porte 
manifestement atteinte à cette liberté. Donc la mission du juge pénal est de définir la juste peine au 
regard de la faute et des circonstances qui entourent le crime ou délit. C’est dans le respect de cette 
liberté individuelle que le droit pénal ou commercial est classé comme une discipline du droit privé. 




LE DROIT DE LA PUISSANCE ET DU SERVICE PUBLICS 

 

Le droit public est le droit de la puissance publique et du service public. Si le droit public est un droit 
unilatéral, c’est parce que le droit public est au service de l’intérêt général. Lorsqu’il est dirigé, financé, 
contrôlé par l’Etat il est dit service public. 



	 A- le droit public est le droit de la puissance publique 



C’est le droit d‘ordonner, et au besoin de contraindre un groupe d’individus aux ordres, lois, règles 
rédigés par l’état ou ses composantes ( administrations). Il a la capacité de rédiger des règles qui sont 
obligatoires ou exécutoires: lorsque le parlement vote une loi, on dit que la loi est devenue obligatoire 
mais pas encore exécutoire car il faut que le président promulgue cette loi et donc donne l’ordre à 
l’administration de faire appliquer cette loi.

L’exécution d’office: lorsque l’état prend une décision, cette décision doit être exécutée d’office ( pas 
besoin de juge, police…). Elle peut aller jusqu’à la contrainte physique. « L’état est cette institution qui 
revendique avec succès le monopole de la violence légale » - Weber, le savant et la politique. C’est une 



def juridique => l’état peut recourir à la violence légale et légitime. Les particuliers, les personnes 
privées n’ont pas le droit de recourir à la violence dont l’état revendique le monopole. => légitime 
défense définie de manière extrêmement restrictive. 

EM =  à dit à Marseille qu’il n’existe pas de zones de non-droit (suite à des évènements où des 
individus « imposent » leur autorité) => déclaration intéressante car ça ne veut pas dire que l’Etat ne 
détient pas le monopole de la violence légale. Le plus important est qu’il le revendique. Lorsqu’il 
n’arrive pas à s’imposer, il devient un état défaillant, un failed state. 



	 B- Le droit public est le droit du service public



L’Etat ne dispose de privilèges que parce qu’il astreint à des servitudes, parce qu’il est au service de 
l’intérêt général et repose sur l’idée que l’institution la mieux même de satisfaire cet intérêt est l’état. Le 
grand rival de l’Etat est le marché. L’ilégalisme du marché par l’Etat. 

Friedrich Hayek- Droit, législation et liberté = théoricien de cette opposition entre le marché et l’Etat. 

L’UE s’est construite sur l’idée d’un marché commun et petit à petit s’est étendu à l’ensemble des 
secteurs: l’université, l’art… le marché est un régulateur efficace. 

Le féodalisme c’est le détournement d’un pouvoir public (État) au service d’intérêts privés (marché).

Le service public est le fait qu’une activité d’intérêt général organisée par l ‘État, ou déléguée à une 
institution soit confiée à une personne privée mais financée et controlée par l’Etat.  

Plus un État se préoccupe de prendre en charge de services publics, plus il devient un état social. 
Selon les libéraux du 18è, il devrait se contenter de ses fonctions régaliennes (= police, justice, 
diplomatie, monnaie).  Tout le reste ne devait être que des initiatives privées. Or les loi ferry de 1881 et 
1882 créent l’école publique gratuite pour tous jusque 10 ans. Selon eux, l’Etat se rapproche d’un état 
social: gère l’école, la culture , les hôpitaux publics, etc… 



	 1- du bien commun à l’intérêt général 	 



La notion d’intérêt général est la transposition dans le droit positif laicisé de la notion de bien commun. 
Cela traduit une réduction interessante: le bien commun est quelque chose qui est donné en amont de 
l’existence humaine, c’est un but, une finalité, qui est donné en premier lieu et qui ne dépend ni des 
circonstances ni de la vie sociale. L’intérêt général quant à lui est plus fluide, car relatif à une relation 
sociale donnée. 

Cela se traduit dans la mise en œuvre au sein du service public, par une certaine plasticité de ce 
système. 

L’arrêt Vanier du 27 janvier 1961=>

La notion de bien commun revient lorsqu’on évoque certains problèmes: l’eau, l’équilibre climatique…
= dimension objective: sans l’eau on ne peut pas vivre. A travers ce renouveau de la notion de bien 
commun, il convient de distinguer bien commun et intérêt général, plus subjectif. 



	 2- deux approches de l’intérêt général




la conception utilitariste: l’intérêt général n’est rien d’autre que la somme des intérêts particuliers. On •
recherche ici un calcul d’utilité afin de trouver un équilibre entre intérêts particuliers. Elle a débouché 
sur des formes de régulation qui s’apparente au marché éco, avec ce jeu de régulation de l’offre et 
de la demande. (Ex: USA)

La conception républicaine, volontariste et  interventionniste: elle repose sur le fait qu’il existe un •
intérêt général qui dépasse la somme des intérêts particuliers, il y a un but à atteindre qui va au delà, 
et dans ce cas , le garant de l’objectif commun, c’est l’Etat, et cet objectif n’es pas forcément 
réductible à l’échelle particulière. (Ex: France => l’intérêt général est la doctrine des services publics 
- Préambule de la Constitution de 1948) 




Selon la manière dont on conçoit l’IG, on peut être plus ou moins étatiste, plus ou moins favorable à 
l’intervention de l’état, on peut être régaliste, mais aussi désirer son intervention dans le domaine 



social. Mais si on adhère à la conception utilitariste: on aura tendance à penser que l’Etat se doit de ne 
pas intervenir dans tous les domaines, et de laisser le particulier s’exprimer. 



L’Etat français = coopération de services publics organisés et controlés par les gouvernants selon 
Duguit. Cette identification de l’IG donne ses caractéristiques à l’Etat français. L’Etat est à la fois un 
ensemble de moyens qui sont ceux de la puissance publique et une finalité d’intérêt général qui passe 
par la mise en œuvre de services publiques. 



Les fondements étatiques du droit public moderne: 

Dans les sociétés modernes (13è) en Europe, l’organisation politique et le droit publique se donne à 
travers une institution qui est l’Etat. 

Au sens stricte, l’état n’a pas toujours existé, c’est une forme d’organisation politique différente de la 
cité, de l’empire… Si l’Etat est né à un moment donné, on peut se demander, si un jour, il ne va pas 
être modifié, disparaître.



LE FONDEMENT ETATIQUE DU DROIT PUBLIC MODERNE

	  

	 A- la constitutionnalisation du droit public 




Le droit public trouve ses principes premiers dans l’existence d’une constitution, cad un ensemble •
de principes fondamentaux organisateurs de l’Etat. On trouve le principe d’indivisibilité de la 
République, l’interdiction à la discrimination, la parité, le principe de la souveraineté nationale. On 
trouve également tous les principes généraux qui fixent le fonctionnement de l’Etat, comme les 
mécanismes relatifs aux choix des gouvernants (destitution du président, durée mandat, etc) les 
différentes autorités de l’Etat n’ont pas de pouvoir, elles ont des compétences institutionnelles, càd 
qu’elle n’a de pouvoir qu’au regard d’un texte qui la fonde et la limite. 

La constitutionnalisation du droit public s’effectue depuis la Révolution Française en principe avec •
l’affirmation selon laquelle la souveraineté réside dans la nation, c’est le Serment du jeu de paume le 
17 juin 1789, lorsque les députés du tiers (provenant des états généraux) se transforment en 
assemblée Nationale, sans présence du Roi contrairement aux États Généraux dont les députés 
n’avaient comme élément d’unité que le monarque. « L’Assemblée Nationale n’est rien d’autre que la 
nation assemblée » - Sieyès. => principe représentatif. La nation ne peut pas s’expliquer ailleurs que 
dans le lieu qui la représente. 

La constitutionnalisation du droit public nous conduit à considérer que •
l’ordre juridique repose sur un principe de hiérarchie  des normes: les 
différentes règles, actes des autorités publiques n’ont pas toutes la même 
valeur.en présence d’un acte juridique, on doit être en mesure de dégager 
sa place dans la hiérarchie. (=> constitutionnelles, internationales et traités, 
lois, règlements et arrêtés).

La constitutionnalisation des principes fondamentaux du droit public: •
« toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » - article 16 => définition prescriptive 
de la constitution. Elle garantie les droits fondamentaux, càd que les droits fondamentaux ont une 
valeur constitutionnelle, ils sont placés au-dessus de la volonté du législateur ordinaire. Et elle doit 
garantir la séparation des pouvoirs: « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il faut faire 
en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir » - Montesquieu). Il convient de distinguer les différents 
pouvoirs ( exécutif, législatif et judiciaire) et ils doivent tous collaborer, si l’un d’entre eux refuse, la 
décision ne peut être prise. Cette collaboration du pouvoir repose sur un système de freins et 
contrepoids ( Check and Balance - système politique américain ) => élément de modération dans 
l’abus de pouvoir. ( Habeas corpus (laisser son corps vagabonder) + Habeas spiritus (laisser son 
esprit vagabonder) = doctrine libéralisme=> fondement constitutionnalité) 




	 B- importance des droits publics anglais, américain et français dans la genèse du droit public 		



contemporain 




1688-1689: 2è Révolution Anglaise qui met fin à la monarchie de Stuart en Angleterre et qui place •
Guillaume d’Orange à sa tête, un monarque désormais limité qui doit décider avec l’accord du 
parlement: c’est l’instauration du Bill of Rights qui stipule que le monarque ne émeut suspendre, 
créer les lois et prélever l’impôt sans consentement du parlement, un parlement équilibré entre la 
noblesse et le tiers-état: chambre des lords et des Communes. Les décisions ne pourront être prises 
que si les trois parties trouvent un consensus. => c’est l’introduction de la séparation/collaboration 
des pouvoirs. Cela débouchera en 1787, sur la création du régime parlementaire.

4 juillet 1776: les 13 colonies anglaises se déclarent indépendantes de la couronne anglaise et •
s’organisent en une fédération et rédigent une déclaration d’indépendance. « Tous les hommes sont 
crées égaux, ils sont doués par le Créateur de droits inaliénables  parmi lesquels se trouvent ceux de 
la liberté et de la recherche du bonheur ». C’est par le moyen de la liberté que chacun parvient à 
satisfaire son bonheur (acquisition de la propriété privée). 

26 août 1789: DDHC dont le préambule stipule: « Les représentants du peuple français, constitués •
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont 
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu 
d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, 
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle 
sans cesse leurs droits et leurs devoirs ». L’oubli des droits de l’Homme ici est la source des 
malheurs publics. En 1848, une deuxième génération des droits de l’Homme apparaît : ce sont des 
droit sociaux, droits d’obtenir de l’Etat des prestations pour nous aider, et sont opposés aux droits 
libéraux prônés par la DDHC, qui protègent l’individu et sa liberté individuelle. 






	 C- les transformations contemporaines du droit public




On assiste tout d’abord à une fondamentalisation des droits de l’Homme, càd à une multiplication •
des textes internationaux qui se veulent protecteurs des droits de l’Homme, tels que la DDHC de 
1848. Mais également, on voit les recours juridictionnels se multiplier: cour de cassation, comité 
juridictionnel de plus en plus importante et qui dépasse l‘échelle nationale.

L’Etat est de plus en plus contraint à se conformer au modèle du marché de la libre concurrence, ce •
qui donne naissance à une forme de libéralisme particulier: l’ordolibéralisme (= considérer que le 
garant de la libre concurrence sur le marché, c’est l’Etat). Le meilleur moyen pour l’Etat de garantir 
l’IG est d’organiser les différentes dimensions de la société sur le modèle du marché. 


