
Cours 1                              Droit constitutionnel et institutions politiques 

Partie 1 : Fondements du droit constitutionnel 

Partie 2 : Institutions françaises 

Partie 3 : Institutions politiques étrangères  

Méthodologie : Plans 2 parties et 2 sous parties (marquer les chiffres en romain)  

Le droit Constitutionnel est une branche du droit qui définit les conditions juridiques selon lesquelles 
le pv pol s’acquiert et s’exerce = le droit relatif à l’organisation du pouvoir politique des pouvoirs 
publics. Dans bcp d’Etats ce droit est inscrit dans la Constitution.  

Les fondements du droit constitutionnel 

Intro : Notion de pv pol : notion clé 

Politique = vient du grec polis (la cité) 

DEF : Pouvoir politique = pouvoir exercé sur la cité au sein de la société 

➔ Organiser la société en fonction des finalités qu’on lui assigne  

Caractéristiques : 

-D’autorité : relation de commandement et obéissance, dissociation entre gouvernants et gouvernés 

-Coercition (contrainte) : autorité fondée sur la contrainte cad que les gouvernants doivent disposer 
de moyens de contrainte à l’égard des gouvernés pour être obéis, essentiel pour l’Etat. 

-Globalité : le pouvoir s’exerce sur l’ensemble des membres de la société, il exerce sa souveraineté 
sur tt le territoire national, assure la cohésion sociale, régule les relations sociales. 

Chapitre introductif : Le siège du pouvoir : l’Etat 

1) Le concept d’Etat 
a) Création d’un Etat : long processus historique 
b) L’Etat : expression du contrat social 
c) Les éléments constitutifs de l’Etat 
d) Problématique de l’Etat nation 

2) Les caractéristiques juridiques de l’Etat moderne 
a) L’Etat : personne morale de droit public  
b) Etat souverain 

Le pouvoir s’inscrit dans le cadre de l’Etat qui représente une donnée fondamentale du droit C 
→examiner notion d’Etat et de ses formes 

Etat assimilé à pays mais en dt C ou socio Etat = instrument d’un pv pol institutinalisé  

 

 



1) Le concept d’Etat 
a) Comment les Etats se sont -ils créés ? 

 
➢ Long processus historique :  L’Etat apparait au 16eme, c’est une collectivité d’individus qui 

ressent le besoin de s’organiser (pour l’indépendance et les relations internationales entre 
les Etats)  

AVANT 

Pouvoir politique individualisé (incarné dans un homme). Un chef doté de qualités ou defaults, 
exerce seul le pouvoir :  prérogative personnelle (roi, chef de tribu, empereur…) 

16 EME 

Apparition et institutionnalisation de l’Etat. Le pouvoir n’est plus associé au chef mais à une 
institution : l’Etat. 

Avant : Un homme ≠ Apres : Un Etat  

Pouvoir individualisé ≠ pouvoir institutionalisé 

➢  « Oh princes vous mourraient mais votre Etat doit être immortel » Bossuet dans politique 
tirée des propres paroles de politique sainte 

Depuis, l’Etat agis au travers des institutions, ceux qui le représentent sont mortelles alors que l’Etat 
est permanent (pérenne), G. Burdo. Ce sont les gouvernants qui exercent les compétences dédiées à 
l’Etat, l’Etat transcendent les gouvernants.   
 

b) L’Etat expression du contrat social 

Pr parler d’Etat il faut : une autorité effective et acceptée (par les gouvernés), obéissance, confiance 
entre les 2, peuple consentant à se soumettre. 

Théories : 

Les justes naturalistes (prônent le droit naturel) Rousseau 

Selon eux il y’a des normes naturelles chez les individus qui passent avant le droit positif.               
Droit naturelle > Droit positif.                                                                                                                                 
Ce consentement à obéir s’exprimait au travers du contrat social. Les gouvernés reconnaissaient le 
pouvoir du roi à condition que celui-ci n’en use que dans l’intérêt de tous pour faire Reigner l’ordre 
et protéger liberté et droit. Contrat entre prince et gouvernés à l’origine de l’Etat 

Max Weber : Le monopole de la violence légitime 

« Un Etat est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force 
physique sur un territoire donné » Max Weber, savant politique.                                                                   
Source de l’Etat = contrainte légitime.                                                                                                                
Ce pouvoir de sanction est essentiel, il différencie l’Etat des autres groupes sociaux, le seul a utilisé la 
force pour contraindre les individus à lui obéir.  

Karl Marx (manifeste du parti communiste) conception instrumentale de l’Etat 

Il définit l’Etat comme un instrument de classe, créer pour la bourgeoisie, qui s’approprie l’Etat pour 
exploiter le prolétariat      => Domination B sur P 



c) Les éléments constitutifs de l’Etat 

Quand peut-on parler d’Etat ? 

3 conditions : 

-support territorial : les populations nomades ne peuvent pas être un Etat car pas de territoire 
donné. Territoire = situer un Etat dans l’espace, délimite une sphère de compétences : assise du 
pouvoir étatique. Territoire = le sol, le sous-sol, les eaux, la mer territoriale, l’espace aérien.              
Perte T = disparition Etat 

-substrat humain : population = ensemble d’individus soumis à la puissance étatique.                      
Carre de Malberg (théorie de l’Etat) un Etat c’est avant tout une communauté humaine une forme de 
gouvernance sociale.                                                                                                                                        
Population et Etat sont liés par un lien juridique : la citoyenneté (droit et devoir : voter, impôts, être 
jurés…). Chaque Etat est libre de choisir ses citoyens et les critères pour en être un.  

France : les droits sont dans la DDHC.  

-juridiquement et politiquement organisé : souveraineté (imperium) prendre des décisions pour 
gérer les intérêts de la nation. L’autorité doit être effective et acceptée, pas obéissance= pas Etat.  

 

d) Problématique de l’Etat nation 

Poussé par les revendications, les juristes ont dvpé la théorie de l’État-nation qui ne formerait qu’une 
seule et même personne morale.  

Nation :  groupe de personne avec une histoire, des origines… communes. Cette thèse a longtemps 
été la base du pouvoir public français. Or, elle est remise en question car l’État ne coïncide pas 
forcément avec la nation. 

Etat : juridique ≠ Nation : sociologique et culturel 

 

Chaque nation doit se constituer en État. Dans la réalité, cette coïncidence est loin d’être absolue. Il 
existe des états multi-nations avec risque de difficultés politiques et d’instabilité. États souples afin 
de faciliter la coexistence des nationalités : 

- fédéralisme : Regis les rapports entre gouvernement central et collectivités qui forment, l’Etat.     
Ex : Belgique, Suisse 

- régionalisme : On donne des compétences aux régions mais certaines veulent devenir des Etats.     
Ex : Italie, Espagne, Chypre, Liban. 

 

Ecartèlement : Certaines nations sont écartelées entre plusieurs États (Corée, de l’Allemagne 
(jusqu’en 1989), la Hongrie après la première guerre mondiale.) 

Autodétermination : Le principe d’auto-détermination des peuples (ONU). Toute nation doit pouvoir 
se constituer en État. Première application dans le congrès de Vienne. 

Centralisation : La France en est l’archétype. Il s’agit d’un mode d’organisation administratif dans 
lequel toutes les décisions sont prises au niveau de l’Etat pour garantir l’égalité des nations. 

 



2) Les caractéristiques juridiques de l’Etat moderne 

Etat : c’est une personne morale de droit public qui est souveraine.  

Deux attributs : la personnalité morale et la souveraineté. 

a) Personne morale de droit public 

L’État existe indépendamment des personnes physiques qui le composent. Cet État est une fiction 
juridique, construite par le droit. 

« Je n’ai jamais déjeuné avec l’État » Duguit 

Il n’agit qu’au travers d’une administration, grâce à des organes qui lui sont propres (Président, 
parlement, préfet…). Cette fiction permet de lui accorder de nb avantages (budget, s’organiser 
comme bon lui semble, s’engager financièrement, prendre des lois.) 

Il est ainsi doté de la personnalité juridique, sujet de droit habilité à exercer une activité juridique et 
dotée de la capacité de vouloir et d’agir sur ce plan (ex : soutenir une action en justice, passer des 
marchés publics). 

La personnalité morale va lui assurer une pérennité. Sur le plan juridique, l’État exerce le pouvoir, les 
actes des gouvernants sont imputables à ce dernier. Ex : Macron parle au nom de l’Etat et non en son 
nom personnel. 

L’État est une personne morale parmi d’autres mais ce qui le distingue c’est sa souveraineté. 

b) Etat souverain 

L’État est indépendant et n’est pas subordonné à une autre autorité (Jean Bodin).  

Souveraineté synonyme d’indépendance (ex : royaume uni quitte UE) 

La souveraineté présente deux faces : 

 Une face interne   

→ Pouvoir absolu de décision (la compétence de la compétence) Jellinek cad il choisit lui-même 
ses compétences. 

→ Compétences régaliennes marquant sa souveraineté qu’il ne peut transférer.  
 

 Sécurité extérieure (la diplomatie)  
 Armée  
 Sécurité intérieure (ordre public) 
 Droit de rendre la justice 
 Emettre de la monnaie 
 Légiférer  

 

Une face externe  

 Jouir d’une indépendance face aux autres Etats et organisations internationales. 

MAIS : limitée par les règles du droit international public, le droit d’union européenne… 

 


