
I – Fondement du Droit Constitutionnel 

Introduction 
 Les fondements du droit constitutionnel tournent autour de la notion de pouvoir politique. 
L‘étymologie du mot ‘’politique’’ vient du grec polis signifiant la cité. Le pouvoir politique signifie 
le pouvoir exercé au sein de la cité, de la société. 
Il organise la société en fonction des finalités qui lui sont assignées. 
 
Les caractéristiques du pouvoir politique : 

• Un phénomène d’autorité, comme il en existe dans toutes les sociétés humaines, qui implique 
une relation de commandement et d’obéissance. Une dissociation entre gouvernants et 
gouvernés. 

• Il repose sur la coercition (contrainte). Les gouvernants doivent disposer de moyens de 
contrainte à l’égard des gouvernés pour être obéis par ces derniers. La contrainte est un ressort 
essentiel de l’État. 

• Il a une vocation globale c'est-à-dire que le pouvoir politique s’exerce sur l’ensemble des 
membres de la société, de la population et sur l’ensemble du territoire nationale pour assurer 
une cohésion sociale. Il régule les relations sociales. 

 

Chapitre introductif : 

Le siège du pouvoir : l’État 
 
Le pouvoir politique s’inscrit dans le cadre de l’État qui est une donnée fondamentale du droit 
constitutionnel. Dans un premier sens, l’État a pu être assimiler à un pays (France) mais en droit 
constitutionnel, l’État est analysé comme l’instrument d’un pouvoir politique institutionnalisé. 
 

I – Le Conseil de l’État 
 
 A – L’État le résultat d’un processus historique. 
 
 On date l’apparition de l’État au XVIe siècle. L’État n’est pas apparu d’un coup, il est le 
résultat d’un long processus historique avec une collectivité d’individus qui a ressenti le besoin de 
s’organiser pour renforcer son indépendance et entretenir des relations internationales. 
À l’origine, le pouvoir politique était individualisé, il s’incarnait dans un seul homme (le plus fort, le 
plus courageux, le plus riche, …). Cet homme devient le chef de la communauté car il revêt une 
qualité ou un défaut. Il exerce donc à lui tout seul le pouvoir politique comme une prérogative 
personnelle.   
Depuis le XVIe siècle environ (période durant laquelle l’État apparaît et s’institutionnalise) le pouvoir 
politique est dissocié du chef qui l’incarnait pour s’incarner dans cette institution qu’est l’État. 

Jacques-Bénigne Bossuet au XVIIe est précepteur de Louis XIV. Il a écrit Politique tirée 
de l’écriture sainte « Vous mourrez mais votre État doit être immortel ». 

À partir du XVIe siècle, c’est l’État qui agit au travers des institutions qui le représente. Les personnes 
qui représentent l’État sont mortels alors que l’État est permanent. 

Georges Burdeau : « L’État est le titulaire abstrait et permanent du pouvoir, dont les 
gouvernants sont des représentants passagers du pouvoir » 



Pouvoir individuel et institutionnel sont différents. Avec l’apparition de l’État, ce sont les gouvernants 
qui exercent dorénavant les compétences attribuées à l’État, compétences précisées à quelques 
exceptions (Royaume-Uni) dans une Constitution. 
L’État transcende les gouvernants, il existe en dehors de ceux qui nous gouverne. 
 
 B – L’État, expression du contrat sociale 
 
Pour parler d’État, il faut que son autorité soit effective, acceptée par les gouvernés. L’État doit être 
obéit sinon on ne peut pas parler d’État. La confiance doit régner et le peuple doit consentir à se 
soumettre. Pour les jusnaturalistes (prenant en considération la nature de l’Homme et sa finalité dans 
le monde comme Hobbes, Locke, Rousseau) du XVIIe et du XVIIIe avant et pendant la Révolution 
de 1789, ce consentement s’exprime au travers du contrat social au terme duquel les gouvernés 
reconnaissent le pouvoir à une condition : le prince ne doit en user que dans l’intérêt général (faire 
régner l’ordre public et protéger les libertés de tous).   
Par la suite, des auteurs ont critiqués cela et ont expliqué la formation de l’État différemment, 
notamment : 

• Max Weber : « Un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage 
légitime de la force physique sur un territoire donné ». C’est la contrainte qui est importante 
et non le consentement comme dans le contrat social. Les personnes peuvent faire usage de la 
force sans que ce soit légitime (hommes violents). Ce monopole est une particularité 
essentielle qui lui permet de se faire obéir. 

• Karl Marx : dans le manifeste du Parti Communiste publié en 1848 il prône une conception 
plus instrumentale de l’État puisqu’il analyse l’État comme un instrument de classe crée par 
et pour la bourgeoisie pour mieux assurer l’exploitation du prolétariat. S’il existe c’est pour 
assurer la suprématie de la bourgeoisie. 

 
 C – Les éléments constitutifs de l’État 
 
L’État est caractérisé par un certain nombre d’éléments constitutifs : 

• Un support territorial sur lequel il exerce sa souveraineté et sa puissance : les nomades ne 
peuvent pas constituer d’État. Le territoire permet de situer l’État dans l’espace et d’en 
délimiter la sphère de compétence. Il constitue l’assise du pouvoir étatique et comprend le sol, 
les sous-sols, les eaux intérieurs, la mer territoriale et l’espace aérien. L’État disparaît lorsqu’il 
y a perte de son territoire. 

• Un substrat humain, les gouvernés. La population est composée d’individus contraints au 
pouvoir étatique (Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État : un État 
c’est avant tout une communauté, une forme de gouvernement social). Ces individus sont liés 
par un lien juridique à l’État : la citoyenneté qui met en place des droits et des devoirs. Chaque 
État détermine librement quels sont les citoyens et quels sont les critères pour acquérir la 
citoyenneté. En France, c’est la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

• Une organisation politique et juridique : l’autorité étatique est capable de prendre toutes les 
décisions politiques qui s’imposent pour gérer la population. 

 
 D – La problématique de l’État-nation 
 
Poussés par les revendications du XIXe, les juristes ont développé la théorie de l’État : c’est la nation 
juridiquement organisée. État et nation ne formerait qu’une seule et même personne morale. C’est 
difficile de définir ce qu’est une nation : groupe de personnes aux origines, histoires, langue, coutumes 
communes ou similaires (Bretons). On a essayé depuis la Révolution de former une nation française. 
Cette thèse a longtemps constitué une des bases de l’État français. Elle est remise en question car 
l’État ne coïncide pas forcément avec une nation. 



Si on réfléchit à ce concept, on peut dire qu’il confond deux notions : juridique (l’État) et sociologique 
(la nation). De plus, identifiée ainsi, chaque nation devrait former un État et inversement. On constate 
dans la réalité que c’est loin d’être absolu : 

• Il existe des États multinationaux (Belgique, Suisse, ...) ce qui entraîne parfois des difficultés 
politiques sur la stabilité politique. Il a été nécessaire d’inventer des formes d’État souple pour 
permettre la coexistence : le fédéralisme (Belgique, Suisse) et le régionalisme (Italie, 
Espagne). Parfois la coexistence n’est pas heureuse : Liban, les catalans en Espagne, … 

• Il existe également des nations écartelées entre plusieurs états : la nation allemande entre RFA 
et RDA, les coréens entre le Sud et le Nord, ... 

 
Le développement de la théorie de l’État-nation avait conduit au principe d’autodétermination d’État, 
très souvent remis en question. Toute nation doit pouvoir se construire en état selon l’ONU. 
Dans certains états, on a tenté la centralisation, comme en France, pour faire vivre ensemble les 
nations. C’est un mode de centralisation administratif dans lequel toutes les décisions sont prises au 
niveau central pour garantir l’égalité de traitement entre les nationalités (il n’y a pas de minorités 
nationales). 
 

II – Les caractéristiques juridique de l’État moderne 
 
 A – L’État est une personne morale de droit public 
 
L’État comme tout groupement collectif est une personne morale. Il existe indépendamment des 
personnes physiques qui le contrôle. C’est une fiction juridique construite par le droit. 

Léon Duguit « Je n’ai jamais déjeuné avec l’État ». 
L’État n’agit qu’à travers des institutions et des administrations. Il n’agit qu’à travers des institutions 
qui lui sont propres. Cette fiction permet d’accorder des avantages à l’État grâce aux institutions : 
budget, patrimoine, s’organiser comme il lui semble, s’engager financièrement, prendre des lois, 
règlement, … 
Il est doté de la personnalité juridique. C’est un sujet de droit. Il est habilité à exercer une activité 
juridique, il est doté comme toute autre personne morale ou physique, de la capacité de vouloir et 
d’agir sur la plan juridique (soutenir une action en justice). 
La personnalité morale permet de conférer à l’État sa pérennité et sa distinction avec ses gouvernants 
qui ne font que passer. Sur la plan juridique, l’État exerce le pouvoir. Du fait de l’octroi de la 
personnalité morale, les actions des gouvernants sont imputables à l’État et non à eux-mêmes (le 
Président de la République n’agit jamais en son nom personnel). 
 
L’État n’est qu’une personne morale permis d’autres (collectivités territoriales) mais ce qui la 
distingue est que seul l’État est souverain. 
 
 B – L’État souverain 
 
La souveraineté est le panache de l’État. 

Jean Baudin : la souveraineté rime avec la summa potestas (puissance suprême). 

L’État est indépendant et n’est subordonné à aucune autre autorité extérieur à part s’il le choisi. La 
souveraineté propose 

• Une face interne : affirmer qu’il possède à l’intérieur du territoire un pouvoir absolu de 
décision, il a « le pouvoir de disposer de la compétence de la compétence » selon Jellinek, les 
compétences régaliennes dépendant directement de l’État (sécurité extérieure, maintien de la 
sécurité intérieur, droit de rendre justice, émettre la monnaie). L’État dispose aussi du droit de 
légiférer. 



• Une face externe : jouir d’une indépendance absolue vis-à-vis des autres États, des 
organisations internationales. 

 
 


