
Droit constitutionnel et institutions politiques 

(Plan en 2 parties, 2 sous-parties)


Droit constit définit conditions juridiques pour acquérir et exercer pouvoir, est lié à 
organisation pouvoirs poli/publics, est inscrit dans texte constitutionnel. 


Les fondements du droit constitutionnel 


Fondements tournent autour notion pouvoir poli. 

Polis = cité. Pouvoir poli organise société en f(x) finalités assignées. 


Caractéristiques pouvoir poli : 

- Autorité, relation commandement/obéissance ; gouvernants/gouvernés.

- Coercition/contrainte = gouvernants disposent moyens contraignants sur gouvernés.

- Vocation globale = exercice souveraineté sur ensemble pop -> cohésion. 


Les caractéristiques juridiques de l’État moderne 


État = personnalité morale dotée souveraineté.


I. L’État, personne morale de droit publique 


État existe indépendamment personnes physiques le composant. 

Léon Du Guit : « Je n’ai jamais déjeuné avec l’État » = fiction. 

État agit w/ institutions + administration, dispose organes (parlement, préfets). 

Fiction permet avantages -> État doté patrimoine/budget, organisation libre, engagement 
financier à long terme, prise lois/règlements. 


État doté personnalité juridique = exerce activité juri, capacité vouloir/agir, soutenir action 
en justice. 

Personnalité morale -> pérennité État. 

Gouvernants prennent décisions imputables à État = responsabilité gouvernants qui rpz 
État. 


État = personne morale parmi d’autres (communes, départements) MAIS État seul 
souverain. 


II. L’État souverain


Souveraineté/indépendance = caractéristiques État. 

Souma potestas (Baudin) = puissance suprême. 


Interne = État exerce pouvoir absolu décision -> « compétence de la compétence ». 

Compétences régaliennes (pérennes, indéfectibles) = f(x) poli/admin, marques 
souveraineté. Varient époque à autre MAIS incluent :

- Sécu ext w/ diplomatie + défense.

- Droit armée.

- Sécu int + ordre public.
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- Rendre justice.

- Monnaie.

- Édicter règles juri. 


Externe = indépendance absolue des autres États/autorités internatio (ONG). 
Souveraineté externe limitée par règles droit internatio public, UE.


Chapitre introductif : le siège du pouvoir, l’État 

État :

- Pays. 

- Instrument du pouvoir poli institutionnalisé. 


I. L’État, résultat d’un processus historique


Avant 16e, pouvoir poli individualisé = + fort/riche, roi/empereur. Pouvoir poli en tant que 
prérogative personnelle. 


16e, apparition MAIS résultat long processus. Collectivité a besoin de s’organiser en État 
pour renforcer indépendance + relations w/ autres États. Apparition État -> gouvernants 
exercent compétences avant dévolus à État, définies par constitutions. 


Depuis 16e, État s’institutionnalise -> pouvoir poli, dissocié du chef, s’incarne dans État. 

Bossuet : « Ô princes, vous mourrez, mais votre État doit être immortel ». 
État agit w/ institutions qui le rpz. État pérenne, rpz éphémères -> transcende 
gouvernants. 


II. L’État, expression du contrat social


Autorité doit être effective + acceptée par gouvernés. Obéissance/soumission 
nécessaires.


Jusnaturalistes (Hobbes/Locke/Rousseau), 17e/18e -> lois intérieures, droit naturel > droit 
positif. Contrat social entre princes/gouvernés. 


Critiques contrat social :

- Weber : État détient monopole violence légitime. « Un État est une communauté 

humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un 
territoire donné ». Importance contrainte / contrat social = importance consentement. 
Peuple violent -> illégitime. Utilisation force publique par État -> coercition. 


- Marx : État = instrument approprié/au service/institutionnalise bourgeoisie.


III. Les éléments constitutifs de l’État


3 conditions existence État :

1. Support territorial = assise à l’exercice souveraineté. Territoire situe État dans espace, 

donne limites à ses compétences. En principe, État disparaît w/ perte territoire. 
Nomades peuvent pas constituer État.
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2. Substrat humain = gouvernés. Carré de Malberg, Théorie de l’État : « Un État, c’est 
avant tout une communauté humaine, une forme de gouvernance ». Liens État/
individus = citoyenneté, devoirs + droits. Chq État détermine critères acquisition.


3. Organisation juri/poli, autorité étatique, impérium. Capacité prendre ttes décisions poli 
nécessaires. Pas d’obéissance = pas d’État. 


IV. Problématique État-Nation


Est-ce que l’État doit-il être identifié à une nation ? 


19e, sentiments nationalistes -> théorie État-nation = coïncidence entre État/nation. 
Théorie a constitué bases droit public fr. 

Dvt théorie -> dvt auto-détermination peuples/nations. 

Pour juristes, État = nation juridiquement organisée. 

Nation = grp personnes w/ origines/coutumes/lg communes (ex. bretons). 

À chq nation doit correspondre État MAIS pas d’État alsacien, breton -> remise en ?. 

État-nation confond État = juridique et nation = cult/hist. 


Formes d’État souples :

- États multi-nations (Belgique, Suisse) = cohabitation entre diff nationalités cult 

(citoyens roumains de nationalité hongroise). 

- Fédéralisme (All, Suisse).

- Régionalisme (Italie, Espagne). 

Espagne = catalans demandent indépendance -> pas l’idéal. 


Nations écartelées entre différents États = Corée, Allemagne (RDA, RFA), Hongrie 
(démantèlement après 1GM). 


Centralisation : forme organisation administrative -> décisions sont prises centralement 
pour égalité traitement. Centralisation -> cohabitation nations. Utilisée sous ancien 
régime pour coexistence provinces. FR = archétype pays centralisé. 
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