
Définitions	  :	  
	  
L’ETAT	  :	  
>	  Point	  de	  vue	  juridique	  :	  	  
*	  L’Etat	  est	  un	  pouvoir	  abstrait	  souverain	  et	  institutionnalisé	  exercé	  sur	  une	  population	  
et	  un	  territoire	  déterminée,	  dans	  le	  but	  de	  servir	  prétendument	  l’intérêt	  général.	  
*	  L’Etat	  est	  un	  pouvoir	  souverain	  :	  on	  entend	  par	  là	  une	  puissance	  suprême	  dans	  
l’ordre	  juridique	  interne	  et	  une	  indépendance	  dans	  l’ordre	  juridique	  international.	  
*	  On	  parle	  de	  souveraineté	  relative	  :	  deux	  critiques	  qui	  confortent	  la	  souveraineté	  et	  
six	  critiques	  qui	  infirment	  cette	  souveraineté	  internationale.	  
*	  Deux	  qui	  confortent	  :	  1)	  Il	  y	  a	  un	  droit	  international	  public	  que	  par	  le	  consentement	  
des	  Etats.	  2)	  Il	  y	  a	  un	  droit	  international	  que	  pour	  faire	  respecter	  les	  droits	  nationaux.	  Cf.	  
Chartre	  des	  nations	  unis,	  art.	  2.	  	  
+	  2	  corolaire	  (Cf.	  Charte)	  
*	  Six	  qui	  infirment	  :	  Les	  4	  première	  par	  rapport	  à	  des	  sources	  de	  droit	  international	  :	  	  
1)	  Traité	  international	  :	  traités-‐pièges.	  2)	  La	  coutume	  :	  les	  Etats	  qui	  n’existaient	  pas	  
encore	  y	  sont	  soumis.	  3)	  Principe	  général	  du	  droit	  international	  :	  c’est	  un	  principe	  qui	  se	  
dégage	  du	  texte	  juridique	  et	  auquel	  personne	  n’y	  a	  manifesté	  une	  volonté	  écrite.	  4)	  Art.	  
53	  de	  la	  Convention	  de	  Vienne	  des	  droits	  des	  Traités	  :	  IUS	  COGENS.	  5)	  Critère	  
politique	  :	  on	  ne	  peut	  pas	  vivre	  en	  autarcie,	  c’est	  impossible.	  Ex	  :	  Environnement.	  	  
6)	  Institutions	  de	  droit	  international	  créées.	  (Ex	  :	  OTAN)	  
*	  Distinction	  entre	  souveraineté	  formelle	  et	  souveraineté	  matérielle.	  
*	  Souveraineté	  formelle	  :	  conserver	  la	  compétence	  de	  la	  compétence,	  c.à.d.	  de	  décider	  
soi-‐même	  comment	  on	  va	  adopter	  telle	  ou	  telle	  matière	  et	  qui	  en	  seront	  les	  acteurs.	  
*	  Trois	  preuves	  de	  cette	  souveraineté	  formelle	  :	  1)	  Le	  droit	  d’adhérer	  ou	  non	  a	  un	  
traité.	  2)	  Le	  droit	  de	  se	  retirer	  unilatéralement.	  3)	  La	  procédure	  de	  la	  révision	  d’un	  traité	  
soit	  à	  l’unanimité	  (souveraineté)	  ou	  à	  la	  majorité.	  Cf.	  Art.	  48,	  49,	  50	  du	  T.U.E.	  
*	  Souveraineté	  matérielle	  :	  ici,	  il	  faut	  tenir	  compte	  des	  matières	  elles-‐mêmes.	  Si	  il	  y	  a	  
transfert	  de	  certaines	  matières/compétences,	  l’Etat	  n’est	  plus	  souverain	  en	  ces	  matières.	  
En	  principe,	  un	  Etat	  est	  souverain	  en	  quatre	  matières	  :	  1)	  Les	  3	  pouvoirs	  (exécutif,	  
législatif,	  judiciaire).	  2)	  Les	  relations	  internationales	  (frontières).	  3)	  le	  domaine	  pénal.	  4)	  
Le	  domaine	  économique.	  	  Exemple	  :	  Union	  européenne.	  
*	  Souveraineté	  interne,	  qui	  la	  détient	  ?	  Le	  pouvoir	  constituant.	  
*	  Distinguer	  :	  Le	  pouvoir	  constitution	  originaire	  /	  Le	  pouvoir	  constituant	  dérivé.	  
*	  Critiques	  suprématie	  interne	  :	  quatre	  observations.	  1)	  Observation	  avant	  la	  création.	  
2)	  Observation	  après	  la	  création.	  3)	  La	  Cour	  constitutionnelle	  et	  le	  Législateur	  :	  pouvoirs	  
constitués,	  non	  souverains.	  4)	  Pluralisme	  du	  droit.	  
*	  L’Etat	  est	  un	  pouvoir	  institutionnalisé	  :	  on	  entend	  par	  là	  un	  pouvoir	  organisé,	  
permanent	  et	  impersonnel.	  
*	  Permanent	  dans	  la	  mesure	  ou	  c’est	  un	  pouvoir	  qui	  dure	  tout	  une	  durée,	  peu	  importe	  
la	  perturbation	  qui	  pourrait	  y	  avoir.	  Même	  à	  la	  mort	  du	  roi,	  ou	  un	  changement	  
constitutionnel,	  l’Etat	  reste	  permanent.	  De	  même	  pour	  ces	  organes	  :	  la	  nation	  
demeure,	  le	  parlement	  demeure.	  



*	  Impersonnel	  dans	  la	  mesure	  ce	  n’est	  pas	  un	  pouvoir	  individualisé.	  
*	  Trois	  principes	  juridiques	  découlant	  de	  cette	  notion	  :	  1)	  L’Etat	  est	  une	  personne	  
morale.	  2)	  Principe	  de	  continuité	  de	  l’Etat.	  3)	  Distinction	  entre	  les	  affaires	  
publiques/privées.	  
	  
>	  Point	  de	  vue	  sociologique	  (politique)	  
*	  L’Etat	  est	  un	  pouvoir	  politique	  différencié	  des	  périphéries	  sociales,	  territoriales	  ou	  
partisantes,	  qui	  constituent	  la	  société	  civile.	  
*	  Pouvoir	  politique	  :	  il	  y	  a	  des	  gouvernants	  pour	  nous	  représenter.	  
*	  La	  société	  civile	  :	  l’ensemble	  des	  groupements	  intermédiaires	  entre	  les	  personnes	  
physiques	  et	  l’Etat.	  Ex	  :	  ASBL	  et	  sociétés.	  
*	  Périphéries	  sociales	  :	  ce	  sont	  les	  groupes	  de	  pressions	  dans	  le	  social.	  Ex	  :	  Syndicats.	  
*	  Périphéries	  territoriales	  :	  intérêts	  locaux	  (provinces	  et	  communes).	  
*	  Périphéries	  partisanes	  :	  les	  parties	  politiques	  qui	  sont	  des	  groupes	  de	  pression.	  
*	  Etat	  fortement	  institutionnalisé	  :	  institution	  distinct	  des	  influences	  des	  périphéries.	  
*	  Etat	  faiblement	  institutionnalisé	  :	  institutions	  dépendent	  des	  périphéries.	  
*	  Le	  cas	  de	  la	  France	  (fortement)	  -‐	  Indices	  :	  Sentiment	  national	  fort	  important,	  
politique	  d’uniformatisation	  de	  l’Etat,	  fonction	  politique	  fort	  mise	  à	  l’avant.	  
*	  Le	  cas	  de	  la	  Belgique	  (faiblement)	  –	  Indices	  :	  sentiment	  national	  faible,	  importance	  
des	  syndicats	  et	  influence	  des	  parties	  politiques	  (libéraux	  ><	  socialistes).	  
*	  La	  démocratie	  consociative	  VS	  la	  démocratie	  compétitive	  :	  Celle	  consociative	  est	  
un	  indice	  d’un	  Etat	  faiblement	  institutionnalisé	  et	  celle	  compétitive	  est	  un	  indice	  d’un	  
Etat	  fortement	  institutionnalisé.	  
*	  La	  démocratie	  compétitive	  :	  c’est	  une	  démocratie	  qui	  repose	  sur	  la	  compétition.	  
Concrètement,	  c’est	  la	  caractéristique	  des	  Etats	  qui	  sont	  divisés	  en	  deux	  grands	  blocs	  :	  
Républicains	  ><	  Démocrates	  (U.S.A.)	  –	  Gauche	  ><	  Droite	  (France).	  Le	  principe	  étant	  de	  
donner	  la	  représentation	  à	  la	  majorité.	  
*	  La	  démocratie	  consociative	  :	  c’est	  le	  modèle	  d’une	  société	  fragmentée,	  parcourue	  par	  
des	  clivages	  importants.	  Ces	  clivages	  étant	  structurés	  et	  cohérents	  et	  sous	  l’autorité	  de	  
leaders.	  De	  plus,	  les	  décisions	  ne	  sont	  jamais	  prises	  par	  la	  majorité	  uniquement.	  Il	  faut	  
une	  négociation	  entre	  les	  groupes.	  
*	  En	  Belgique	  ?	  Clivages	  importants	  en	  effet.	  AVANT	  -‐	  Trois	  grands	  piliers	  :	  1)	  Un	  
clivage	  idéologique/religieux/philosophique.	  2)	  Un	  clivage	  socio-‐économique.	  3)	  Un	  
clivage	  linguistique.	  à	  Verzuiling	  =	  Pilarisation.	  
*	  En	  droit	  belge	  ?	  1)	  Compromis	  entre	  les	  cléricaux	  et	  anticléricaux,	  on	  accorde	  
l’enseignement	  catholique.	  2)	  Sur	  le	  plan	  linguistique,	  trois	  règles	  constitutionnelles	  :	  
cf.	  art.	  4,	  art.	  54	  et	  le	  principe	  d’équivalence	  du	  nombre	  des	  parties	  linguistiques.	  
	  
>	  Point	  de	  vue	  philosophique	  :	  
*	  Ce	  qui	  est	  premier	  dans	  l’Etat,	  c’est	  le	  «	  bien	  vivre	  ensemble	  ».	  
*	  Eric	  Weil	  décrit	  les	  trois	  finalités	  de	  l’Etat.	  1)	  Existence	  durable.	  2)	  Communauté	  
organisée.	  3)	  Concilier	  trois	  types	  de	  rationalités.	  



*	  1ère	  rationalité	  :	  les	  valeurs	  universelles.	  
*	  2e	  rationalité	  :	  les	  valeurs	  traditionnelles.	  
*	  3e	  rationalité	  :	  la	  rationalité	  techno-‐économique	  (prof	  dit	  que	  c’est	  pas	  un	  objectif,	  
mais	  un	  moyen	  pour	  atteindre	  les	  deux	  autres	  rationalités.).	  	  
	  
L’ETAT	  ET	  LA	  CONSTITUTION	  
>	  En	  général	  
*	  La	  Constitution	  au	  sens	  matériel	  strict	  :	  elle	  désigne	  l’ensemble	  des	  règles	  ayant	  
pour	  «	  matière	  »	  l’organisation,	  le	  fonctionnement	  et	  les	  compétences	  des	  organes	  
supérieurs	  d’un	  Etat,	  d’une	  part.	  Mais	  aussi	  les	  droits	  fondamentaux	  des	  individus	  et	  des	  
groupes,	  d’autre	  part.	  
*	  La	  Constitution	  au	  sens	  matériel	  large	  :	  elle	  désigne	  l’ensemble	  des	  constitutions	  
possible.	  Comme	  par	  exemple,	  celle	  de	  l’ONU,	  ou	  autre.	  Mais	  on	  évite	  cette	  appellation.	  
*	  La	  Constitution	  au	  sens	  formel	  :	  un	  ensemble	  de	  règles	  suprêmes	  issues	  d’un	  acte	  
juridique	  unilatéral	  posé	  par	  un	  pouvoir	  souverain	  et	  dont	  la	  modification	  nécessite	  des	  
règles	  plus	  contraignantes	  que	  celles	  qui	  lui	  sont	  hiérarchiquement	  inférieures.	  
*	  Les	  rapports	  entre	  les	  deux	  ?	  On	  a	  parfois	  l’impression	  que	  certaines	  normes	  n’ont	  
pas	  leurs	  places	  dans	  la	  Constitution	  (art.	  66)	  et	  que	  d’autres	  l’ont	  (loi	  spéciale	  8	  aout).	  
*	  La	  Constitution	  au	  sens	  formel,	  trois	  observations	  à	  retenir	  :	  1)	  Manifestation	  
juridique	  de	  la	  souveraineté	  nationale.	  2)	  Manifestation	  juridique	  d’une	  méfiance	  vis-‐à-‐
vis	  des	  autorités	  publiques.	  3)	  Problème	  dans	  la	  procédure	  constituante.	  
*	  Caractéristique	  des	  Constitutions	  au	  sens	  formel	  :	  rigidité	  et	  suprématie.	  
*	  Quatre	  degré	  de	  rigidité	  EN	  THEORIE	  :	  1)	  La	  Constitution	  est	  irréversible.	  2)	  On	  
peut	  prévoir	  que	  quelques	  articles	  soient	  irrévisables.	  3)	  Prévoir	  dans	  la	  Constitution	  
des	  règles	  plus	  exigeantes	  pour	  modifier	  la	  Constitution	  (trois	  préoccupations).	  4)	  Une	  
révisabilité	  absolue.	  
*	  Remarque	  :	  une	  Constitution	  rigide	  tant	  à	  être	  souple	  par	  l’interprétation	  par	  les	  
juges.	  Et	  inversement,	  pour	  une	  Constitution	  souple.	  
*	  Justification	  de	  la	  suprématie	  constitutionnelle	  :	  justification	  politique	  et	  juridique.	  
*	  Garanties	  de	  la	  suprématie	  :	  les	  juges.	  >	  Modèle	  américain.	  >	  Modèle	  européen.	  
*	  Modèle	  américain	  :	  1)	  Contrôle	  diffus	  de	  la	  Constitutionnalité.	  2)	  Contrôle	  concret	  
par	  voie	  d’exception.	  3)	  Autorité	  relative	  de	  la	  sanction.	  
*	  Modèle	  européen	  :	  1)	  Contrôle	  centralisé	  dans	  une	  seule	  juridiction.	  2)	  Contrôle	  
absolu	  par	  voie	  d’action.	  3)	  Autorité	  absolue	  de	  la	  chose	  jugée.	  
*	  Relativisation	  de	  la	  suprématie	  constitutionnelle	  :	  le	  conflit	  Traité-‐Constitution.	  
	  
>	  En	  Belgique	  ?	  
*	  Constitution	  date	  de	  1831	  :	  Avant	  on	  avait	  deux	  décrets	  qui	  ne	  sont	  en	  tout	  cas	  pas	  
modifiable	  :	  l’un	  pour	  l’indépendance	  de	  la	  Belgique	  et	  l’autre	  pour	  la	  famille	  royale.	  
*	  La	  Constitution	  et	  les	  principes	  généraux	  du	  droit	  :	  certains	  ont	  un	  rang	  
constitutionnel	  (séparation	  des	  pouvoirs	  par	  exemple)	  et	  d’autres	  non	  (non-‐
rétroactivité	  des	  lois	  hors	  droit	  pénal).	  
*	  La	  Constitution	  et	  les	  coutumes	  –	  Approche	  formelle	  à	  travers	  quatre	  sous-‐



questions	  :	  1)	  Existe-‐t-‐il	  en	  droit	  belge	  des	  coutumes	  constitutionnelles.	  2)	  Quels	  sont	  
les	  critères	  de	  reconnaissance	  des	  coutumes	  constitutionnelles	  ?	  3)	  Quel	  est	  le	  rang	  des	  
coutumes	  constitutionnelles	  dans	  la	  hiérarchie	  des	  normes	  ?	  4)	  Quelle	  différence	  entre	  
les	  	  conventions	  de	  la	  Constitution	  para-‐légales	  et	  les	  coutumes	  constitutionnelles	  ?	  
*	  AVANT	  TOUT	  –	  Définition	  de	  coutume	  :	  C’est	  une	  pratique	  répétée	  (élément	  
objectif),	  avec	  la	  conviction	  qu’il	  faut,	  en	  droit,	  s’y	  conformer	  (élément	  subjectif).	  
*	  1)	  Exemple	  :	  gérer	  les	  affaires	  courantes	  d’un	  gouvernement	  qui	  a	  démissionné.	  On	  
déduit	  de	  l’art.	  33,	  al.	  2	  et	  la	  doctrine	  est	  unanime	  :	  il	  y	  a	  des	  coutumes	  
constitutionnelles	  et	  cet	  article	  le	  permet.	  Mais	  primauté	  du	  texte	  aux	  coutumes,	  idem	  
pour	  les	  principes	  généraux	  à	  valeurs	  constitutionnelles.	  
*	  2)	  Pour	  les	  coutumes	  normales,	  cela	  était	  facile,	  les	  juges	  sanctionnaient	  en	  vertu	  de	  
celles-‐ci.	  Pour	  les	  coutumes	  constitutionnelles,	  on	  ne	  peut	  pas	  laisser	  cela	  au	  juge.	  Il	  y	  a	  
trois	  critères	  de	  reconnaissance	  :	  1)	  Pratique	  nécessaire	  et	  impliquée	  par	  un	  texte	  de	  
droit	  constitutionnel.	  Ex	  :	  Art.	  88	  +	  101.	  2)	  Pratique	  exigée	  par	  le	  fonctionnement	  
harmonieux	  du	  système	  constitutionnel.	  3)	  Il	  faut	  que	  cette	  pratique	  soit	  attestée	  par	  un	  
tiers.	  
*	  3)	  Elles	  ont	  une	  valeur	  supra-‐législatives,	  mais	  inférieure	  au	  texte	  constitutionnel.	  Doit	  
on	  réviser	  une	  coutume	  inconstitutionnelle	  ?	  Ca	  dépend	  du	  lien	  texte-‐coutume	  (1er	  
critère)	  :	  Impliquée	  ?	  >	  Révision.	  Permise	  ?	  >	  Pas	  de	  révision.	  
*	  4)	  Il	  s’agit	  de	  conventions	  qui	  sont	  obligatoires,	  mais	  qui	  contredisent	  un	  peu	  le	  texte	  
et	  qu’on	  qualifie	  donc	  de	  para-‐légales,	  voir	  de	  para-‐constitutionnelle.	  Ex	  :	  Art.	  106	  ><	  
L’obligation	  pour	  le	  roi	  de	  s’incliner	  en	  cas	  de	  désaccord	  persistant	  avec	  ses	  ministres.	  
*	  La	  Constitution	  belge	  est	  une	  Constitution	  très	  rigide	  :	  auteur	  de	  la	  révision	  –	  
procédure	  de	  révision	  –	  Six	  critiques	  qu’on	  lui	  adresse	  –	  Révision	  de	  l’article	  195	  –	  Objet	  
de	  la	  révision.	  
Auteur	  :	  Art.	  36	  +	  Art.	  195	  al.	  4.	  
Procédure	  :	  cf.	  Art.	  195	  –	  Initiative	  +	  Adoption	  de	  la	  déclaration	  (2	  déclarations)	  +	  
Portée	  de	  la	  déclaration	  (5)	  :	  Dissolution	  des	  chambres	  (46),	  ouvre	  la	  possibilité	  d’une	  
révision	  (pas	  obligé),	  on	  révise	  que	  cela,	  on	  n’interdit	  de	  modifier	  un	  article	  (151)	  en	  y	  
ajoutant	  une	  matière	  étrangère	  (une	  greffe),	  pas	  de	  révision	  implicite.	  
Dissolution	  des	  chambres	  :	  pratique	  ><	  théorie.	  
L’acte	  de	  révision	  :	  dédoublement	  fonctionnel	  avec	  un	  quorum	  de	  présence	  et	  de	  vote	  
et	  une	  irrévisabilité	  d’un	  même	  article	  dans	  la	  même	  constituante.	  
La	  révision	  de	  l’article	  195	  :	  voir	  annexe	  et	  5	  effets	  qui	  s’annulent.	  
Limites	  matérielles	  :	  On	  ne	  peut	  supprimer	  195	  !	  On	  ne	  peut	  réviser	  TOUT	  en	  une	  fois.	  
On	  ne	  peut	  empiéter	  sur	  les	  droits	  fondamentaux.	  
*	  La	  Constitution	  belge	  bénéficie	  d’une	  suprématie	  partiellement	  assurée	  par	  
diverses	  garanties	  juridiques	  :	  justification	  du	  principe	  +	  Garanties	  juridiques	  +	  
Relativisation	  de	  la	  suprématie.	  
Justification	  du	  principe	  :	  Dans	  la	  hiérarchie	  des	  normes,	  la	  Constitution	  prime	  et	  les	  
normes	  subordonnées	  doivent	  la	  respecter.	  Cf.	  Art.	  33	  
Garanties	  juridiques	  :	  contrôles	  préventifs	  –	  contrôles	  curatifs.	  



Contrôle	  préventif	  :	  Section	  de	  législation	  du	  Conseil	  d’Etat,	  Art.	  160	  +	  LCCE	  
Contrôles	  curatifs	  :	  1)	  La	  Cour	  Constitutionnel	  :	  art.	  142	  +	  L.S.	  2)	  Le	  Conseil	  d’Etat	  
section	  du	  contentieux	  administratif	  :	  Art.	  160.	  3)	  Exception	  d’illégalité	  :	  Art.	  159.	  
Relativisation	  de	  la	  suprématie	  :	  conflit	  traité-‐loi.	  D’un	  point	  de	  vue	  interne	  =	  traité.	  	  
Du	  point	  de	  vue	  belge	  ?	  90	  :	  Le	  conseil	  d’Etat	  dit	  les	  traités.	  2000	  :	  La	  cour	  de	  Cassation	  
dit	  les	  traités.	  Quid	  de	  la	  Cour	  Constitutionnel	  ?	  Art.	  142	  +	  L.S.	  
	  
L’ETAT	  ET	  LA	  NATION	  
>	  Point	  de	  vue	  juridique	  :	  
*	  Etat	  =	  une	  nationalité	  =	  une	  nation	  =	  l’ensemble	  des	  nationaux	  de	  l’Etat	  belge.	  
*	  Trois	  notions	  de	  nation	  :	  nation	  diachronique	  ou	  continue	  –	  nation	  synchronique	  
constituante	  –	  nation	  synchronique	  constituée.	  
*	  Le	  concept	  de	  population	  :	  à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  la	  nation	  !	  La	  population	  
désignant	  l’ensemble	  des	  nationaux	  ET	  des	  personnes	  étrangères	  dans	  le	  territoire.	  
*	  Les	  concepts	  juridiques	  de	  nationalité	  (1),	  de	  citoyenneté	  (2)	  et	  leur	  
articulation	  (3)	  :	  	  
1)	  La	  nationalité	  est	  un	  lien	  juridique	  entre	  une	  personne	  et	  un	  Etat.	  Une	  personne	  
physique	  voire	  parfois	  même	  une	  personne	  morale.	  Cette	  nationalité	  confère	  des	  droits	  
et	  obligations.	  Conséquences	  (3)	  :	  1)	  Plus	  d’exil.	  2)	  Libre	  entrée	  dans	  notre	  Etat	  
national.	  3)	  Les	  capacités	  des	  personnes	  sont	  définies	  par	  leur	  Etat	  d’appartenance.	  
2)	  La	  population	  n’est	  pas	  un	  lien	  juridique,	  cela	  ne	  confère	  pas	  un	  statut	  particulier	  
(bénéficiaire	  de	  droits	  et	  obligation	  de	  la	  nationalité).	  C’est	  une	  situation	  de	  fait	  !	  On	  
distingue	  deux	  notions	  de	  citoyenneté	  :	  la	  citoyenneté	  au	  sens	  large	  ou	  au	  sens	  strict.	  
*	  La	  citoyenneté	  au	  sens	  large	  :	  la	  situation	  de	  fait	  où	  l’on	  bénéficie	  de	  l’ensemble	  des	  
droits	  fondamentaux	  de	  l’homme.	  
*	  La	  citoyenneté	  au	  sens	  strict	  :	  c’est	  toujours	  une	  situation	  de	  fait,	  mais	  davantage	  
juridique	  car	  liée	  à	  l’exercice	  des	  droits	  politiques.	  Droits	  politiques	  =	  l’les	  droits	  liés	  à	  la	  
participation	  politique	  :	  payer	  des	  impôts,	  voter,	  faire	  son	  service	  militaire,	  etc.	  
3)	  Articulation	  nationalité-‐citoyenneté	  :	  Il	  faut	  relever	  le	  rapport	  que	  ces	  deux	  
notions	  supposent	  au	  niveau	  international.	  Dans	  la	  citoyenneté	  au	  sens	  large,	  on	  a	  pas	  
besoin	  d’avoir	  la	  nationalité.	  Tandis	  que	  dans	  celle	  strict,	  il	  est	  nécessaire	  d’avoir	  la	  
nationalité	  pour	  bénéficier	  de	  ces	  droits	  fondamentaux.	  C’est	  une	  avancée	  car	  avant	  la	  
citoyenneté	  n’était	  accordée	  qu’aux	  nationaux	  !	  3	  idées	  justifiant	  cette	  avancée	  ?	  La	  
Seconde	  Guerre	  mondiale	  –	  Les	  conventions	  des	  droits	  de	  l’homme	  –	  notion	  d’égalité	  et	  
de	  non	  discrimination	  (impôts,	  etc.)	  +	  Controverse	  au	  niveau	  européen	  !	  
	  
>	  Point	  de	  vue	  politique/sociologie	  :	  
*	  Trois	  conceptions	  de	  la	  nation	  :	  la	  conception	  ethnique	  (objective)	  –	  la	  conception	  
civique	  (subjectif)	  –	  la	  conception	  syncrétique	  de	  Renan	  (synthèse	  des	  deux)/	  
*	  La	  conception	  ethnique	  :	  Un	  ensemble	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  qui	  sont	  unis	  par	  un	  
lien	  objectif,	  c.-‐à-‐d.	  un	  passé	  commun,	  une	  langue	  commune,	  une	  culture	  commune,	  une	  
race	  commune,	  une	  religion	  commune.	  Deux	  objections	  :	  1)	  Dangereux	  //	  race	  aryenne	  
en	  Allemagne	  nazie.	  2)	  Pas	  de	  critères	  naturels	  pour	  une	  telle	  construction	  historique.	  



*	  La	  conception	  civique	  :	  Un	  ensemble	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  qui	  ont	  la	  volonté	  de	  
vivre	  ensemble	  et	  d’appartenir	  à	  la	  nation.	  Deux	  objections	  :	  1)	  Cette	  nation	  devrait	  
donc	  toujours	  avoir	  son	  mot	  à	  dire,	  or	  on	  est	  représenté…	  2)	  Aucun	  Etat	  n’a	  fonctionné	  
comme	  ca	  en	  voulant	  à	  tout	  pris	  la	  volonté	  d’appartenir	  à	  une	  nation.	  
*	  La	  conception	  syncrétique	  de	  Renan	  :	  L’ensemble	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  qui,	  
sans	  être	  nécessairement	  unies	  par	  des	  critères	  comme	  la	  race,	  la	  langue	  ou	  la	  religion,	  
d’une	  part,	  éprouvent	  le	  sentiment	  d’appartenir	  a	  une	  communauté	  distincte	  en	  raison	  
de	  la	  possession	  d’un	  passé	  commun	  et	  qui	  manifestent	  toujours	  ce	  désir.	  Critique	  :	  il	  
faut	  mettre	  en	  évidence	  le	  passé	  commun	  et	  prendre	  en	  compte	  ce	  passé	  et	  non	  le	  taire	  
comme	  voudrait	  Renan.	  Ex	  :	  Révolution	  française	  !	  Génocide	  au	  Rwanda,	  etc.	  
*	  Conclusion	  :	  également	  une	  communauté	  intergénérationnelle	  plus	  ou	  moins	  
développé	  institutionnellement	  et	  occupant	  un	  territoire	  donné,	  partageant	  une	  langue	  
et	  histoire	  distincte.	  
*	  Les	  controverses	  de	  la	  nation	  au	  sens	  philosophique/sociologique	  :	  l’acquisition	  
de	  la	  nationalité	  (a)	  –	  viabilité	  d’un	  Etat	  plurinational	  (b).	  
a)	  Ius	  sanguinis	  ><	  Ius	  Soli.	  Le	  ius	  sanguinis	  désignant	  le	  droit	  du	  sang,	  c.à.d.	  que	  notre	  
nationalité	  est	  lié	  directement	  à	  nos	  parents.	  Le	  ius	  soli	  désignant	  le	  droit	  du	  sol,	  c.à.d.	  
notre	  nationalité	  en	  fonction	  de	  l’Etat	  ou	  l’on	  nait	  (ou	  que	  l’on	  a	  résidé	  un	  certain	  temps).	  
Le	  ius	  sanguinis	  correspond	  davantage	  a	  un	  critère	  objectif	  comme	  celui	  de	  la	  
conception	  ethnique	  de	  la	  nation.	  Le	  ius	  soli	  reste	  objectif,	  mais	  moins.	  
b)	  Pour	  les	  doctrines	  nationalistes	  ><	  post-‐nationalistes.	  Pour	  la	  1ère,	  il	  faut	  que	  les	  
Etats	  (au	  sens	  juridique)	  adoptent	  les	  contours	  des	  nations	  (au	  sens	  politique)	  =	  pas	  
viable.	  Pour	  les	  autres	  post-‐nationalistes,	  au	  sein	  d’un	  Etat,	  il	  y	  a	  plusieurs	  nations	  qui	  
sont	  sous	  l’égide	  d’un	  même	  régime	  constitutionnel.	  
*	  Les	  rapports	  entre	  l’Etat	  au	  sens	  juridique	  et	  la	  nation	  au	  sens	  sociologique	  :	  	  
	  
(Grand	  trou	  pcque	  l’ordi	  a	  planté	  et	  la	  flemme	  de	  tour	  réécrire,	  dsl)	  
	  
	  
2E	  PARTIE	  :	  LES	  DIVISIONS	  ET	  LES	  STRUCTURES	  DE	  L’ETAT	  
>	  En	  général	  :	  
*	  L’Etat	  se	  compose	  de	  plusieurs	  collectivités	  politiques.	  Ces	  collectivités	  politiques	  
correspondent	  à	  des	  divisions	  de	  l’Etat.	  Caractéristiques	  d’une	  collectivité	  politique	  
(3)	  ?	  1)	  C’est	  une	  personne	  morale	  de	  droit	  public.	  2)	  Elle	  dispose	  de	  compétences	  
propres	  qui	  lui	  assurent	  une	  certaine	  autonomie.	  3)	  Elle	  est	  dotée	  d’organes	  propres.	  
*	  L’Etat	  est	  en	  lui-‐même	  une	  collectivité	  politique	  !	  Mais	  c’est	  la	  plus	  grande	  de	  	  toutes	  et	  
on	  retrouve	  en	  son	  sein	  les	  autre	  collectivités	  politiques.	  
*	  Il	  y	  a	  trois	  principales	  structures	  d’Etat	  :	  Etat	  unitaire	  décentralisé	  –	  Etat	  régional	  –	  
Etat	  fédéral.	  
*	  L’Etat	  unitaire	  :	  il	  s’agit	  d’un	  Etat	  où	  la	  loi	  est	  la	  même	  pour	  tous	  et	  ou	  c’est	  l’Etat	  qui	  
est	  le	  détenteur	  du	  pouvoir	  d’adopter	  ces	  lois.	  MAIS,	  c’est	  quasi	  impossible,	  dès	  lors	  on	  
dégage	  deux	  modèles	  :	  la	  déconcentration	  (1)	  –	  la	  décentralisation	  (2).	  



1)	  La	  déconcentration	  est	  un	  modèle	  d’Etat	  pour	  tempérer	  l’Etat	  central.	  Concrètement	  ,	  
c’est	  l’Etat	  où	  l’exercice	  de	  certaines	  compétences	  de	  l’Etat	  ont	  été	  déléguées–	  non	  à	  des	  
collectivités	  politiques	  –	  mais	  a	  des	  autorités	  ou	  administrations	  subordonnées.	  Ex	  :	  
des	  entités	  décentralisées	  pour	  les	  impôts.	  
2)	  La	  décentralisation	  correspond	  au	  modèle	  d’un	  Etat	  qui	  fait	  attribué	  dans	  sa	  
Constitution	  quelques	  compétences	  à	  des	  collectivités	  politiques	  décentralisées	  qui	  lui	  
sont	  subordonnées	  (communes,	  provinces,	  districts)	  tant	  dans	  la	  hiérarchie	  de	  leurs	  
normes,	  mais	  également	  car	  elles	  sont	  soumises	  a	  un	  contrôle	  de	  tutelle	  (=	  ensemble	  
des	  procédés	  qui	  permettent	  à	  l’autorité	  central	  de	  contraindre	  les	  autorités	  
décentralisées	  à	  respecter	  la	  légalité	  de	  leurs	  décisions).	  
*	  L’Etat	  fédéral	  :	  C’est	  l’Etat	  où	  le	  pouvoir	  de	  faire	  la	  loi	  a	  été	  partagé	  entre	  l’Etat	  central	  
et	  des	  collectivités	  politiques	  en	  son	  sein,	  qu’on	  va	  appeler	  collectivités	  politiques	  
fédérées.	  4	  principes	  à	  retenir	  :	  autonomie	  –	  égalité	  –	  participation	  –	  coopération.	  
Autonomie	  :	  Partage	  de	  la	  loi	  sans	  aucun	  contrôle	  du	  pouvoir	  central.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  
contrôle	  hiérarchique	  ou	  de	  tutelle,	  juste	  celui	  de	  la	  Cour	  Constitutionnelle.	  
Egalité	  :	  Tant	  les	  collectivités	  politiques	  fédérées	  que	  l’Etat	  fédéral,	  tout	  deux	  sont	  
soumis	  à	  une	  même	  norme	  :	  la	  Constitution.	  Elles	  sont	  donc	  sous	  le	  même	  pied	  d’égalité.	  
On	  confond	  parfois,	  pourquoi	  ?	  La	  répartition	  des	  compétences	  :	  compétences	  
résiduelles	  (les	  domaines	  où	  la	  Constitution	  ne	  se	  prononce	  pas	  et	  qui	  sont	  attribués	  à	  
l’Etat	  ou	  aux	  entités	  fédérées)	  –	  compétences	  exclusives	  (attribuer	  des	  compétences	  
exclusivement	  à	  l’une	  ou	  l’autre	  entité)	  –	  compétences	  concurrentes	  (on	  donne	  aux	  
deux	  à	  la	  fois	  par	  un	  principe	  de	  subsidiarité	  par	  lequel	  l’Etat	  intervient	  que	  si	  c’est	  plus	  
efficace	  que	  sur	  le	  plan	  des	  entités	  fédérées).	  
Participation	  :	  D’une	  part,	  dans	  les	  chambres	  législatives.	  D’autre	  part,	  dans	  la	  
procédure	  de	  révision	  de	  la	  Constitution.	  
Coopération	  :	  Elle	  est	  indispensable	  en	  certaines	  matières	  et	  nécessitent	  donc	  la	  
conclusion	  de	  normes	  en	  coopération.	  En	  Belgique	  =	  accords	  de	  coopération.	  
*	  L’Etat	  régionalisé	  (ou	  automatique)	  :	  c’est	  le	  mixe	  d’un	  Etat	  unitaire	  avec	  quelques	  
caractéristiques	  de	  l’Etat	  fédéral,	  comme	  par	  exemple	  le	  1er	  principe	  d’autonomie	  !	  
*	  La	  confédération	  :	  associations	  d’Etats	  souverains	  et	  indépendants	  au	  niveau	  
international	  qui	  se	  caractérisent	  par	  un	  traité	  (et	  non	  une	  Constitution).	  
	  
>	  En	  Belgique	  ?	  
*	  On	  est	  dans	  un	  Etat	  fédéral	  ou	  les	  collectivités	  politiques	  sont	  les	  Communautés	  et	  
Régions	  :	  3	  communautés	  –	  3	  Régions.	  
*	  Régions	  :	  base	  à	  l’art.	  3	  +	  divers	  renvois.	  (Personnalité	  juridique,	  ressort	  territorial,	  
compétences,	  organes,…)	  	  
*	  Régions	  linguistiques	  :	  base	  à	  l’art.	  4	  +	  divers	  renvois.	  Ici,	  il	  s’agit	  de	  
circonscriptions	  administratives	  :	  pas	  de	  compétences	  propre,	  ni	  d’organes	  et	  
encore	  moins	  la	  personnalité	  juridique.	  
*	  Provinces	  et	  communes	  :	  base	  à	  l’art.	  5	  	  et	  7	  +	  différents	  renvois.	  
*	  Les	  agglomérations	  et	  les	  fédérations	  de	  communes	  :	  art.	  165.	  
*	  Les	  districts	  :	  art.	  41	  et	  162.	  



*	  Communautés	  :	  base	  à	  l’art.	  2.	  En	  ce	  qui	  concerne	  le	  ressort	  territorial	  de	  la	  
Communauté	  germanophone,	  c’est	  facile.	  Mais	  concernant	  les	  deux	  autres,	  elle	  va	  tantôt	  
s’accroitre,	  tantôt	  se	  réduire	  en	  fonction	  des	  compétences	  (cf.	  3	  hypothèses).	  
*	  Les	  commissions	  communautaires	  à	  Bruxelles	  :	  COCOF,	  VGC,	  COCOM.	  
*	  COCOF	  et	  VGC	  :	  on	  crée	  ces	  organes	  (collectivités	  politiques)	  de	  la	  Région	  de	  Bruxelles	  
étant	  donné	  que	  le	  les	  Régions	  ne	  peuvent	  exercer	  des	  compétences	  sur	  Bruxelles	  et	  que	  
les	  Communautés	  ne	  peuvent	  distinguer	  une	  appartenance	  a	  l’une	  ou	  l’autre	  
communauté.	  Cf.	  Art.	  136	  et	  166.	  Ont	  la	  personnalité	  juridique	  (L.S.).	  Ont	  un	  organe	  
législatif	  et	  exécutif.	  Exercent	  les	  mêmes	  pouvoirs	  que	  la	  Communauté,	  mais	  dans	  la	  
Région.	  
*	  COCOF	  à	  dédoublement	  fonctionnel	  !	  =	  collectivité	  politique	  biface	  avec	  un	  contrôle	  
de	  tutelle	  par	  les	  Communautés.	  
*	  COCOM	  :	  art.	  135	  +	  L.S.	  =	  collectivité	  politique	  fédéré	  (ordonnance)	  =	  coll.	  Politique	  
biface	  mais	  sans	  contrôle	  de	  tutelle.	  
*	  L’Etat	  belge	  ses	  structures	  :	  collectivités	  politiques	  décentralisés	  (A)	  –	  collectivités	  
politiques	  fédérées	  (B)	  –	  Les	  limites	  du	  fédéralisme	  belge	  (C).	  
A-‐	  Les	  collectivités	  politiques	  soumises	  à	  un	  contrôle	  de	  tutelle	  +	  hiérarchiques.	  
Que	  sont	  elles	  ?	  	  
-‐	  Les	  provinces,	  les	  communes,	  les	  districts,	  agglomérations.	  à	  Contrôle	  de	  tutelle	  
régionalisée	  (art.	  7	  L.S.R.I.)	  
-‐	  Les	  commission	  communautaires	  :	  VGC	  soumis	  au	  contrôle	  de	  tutelle	  
B-‐	  Les	  4	  principes	  :	  Autonomie	  –	  Egalité	  –	  Participation	  –	  Coopération	  !	  
Autonomie	  :	  C’est	  clair	  du	  point	  de	  vue	  matériel.	  Du	  point	  de	  vue	  formel,	  on	  constat	  que	  
les	  lois,	  décrets	  et	  ordonnances	  bruxelloises	  sont	  du	  mêmes	  poids.	  Cf.	  Art.	  134	  et	  L.S.	  
Exception	  :	  L.S.	  12	  janvier	  89,	  art.	  45	  :	  contrôle	  de	  tutelle	  dans	  certaines	  compétences.	  
+	  Décrets	  de	  la	  COCOF	  (art.	  138)	  et	  Ordonnances	  de	  la	  COCOM	  (135	  +	  166)	  
Egalité	  :	  L/D/O	  à	  Même	  pied	  d’égalité.	  +	  Compétences	  exclusives.	  
Contrôle	  assuré	  uniquement	  par	  la	  C.C°.	  Sauf	  pour	  les	  ordonnances	  régionales	  qui	  
peuvent	  également	  être	  contrôlés	  par	  les	  C&T	  (art.	  9,	  L.S.	  12	  janvier	  89).	  
Participation	  :	  Participent	  aux	  chambres	  ?	  Oui,	  art.	  67.	  +	  6e	  Réforme.	  
Coopération	  :	  accords	  de	  coopération,	  art.	  92	  bis,	  L.S.R.I.	  
C-‐	  Dualisme	  –	  Complexité	  –	  Dynamique	  centrifuge	  
Dualisme	  :	  Trois	  langues	  officielles.	  En	  faisant	  abstraction	  de	  la	  minorité	  
germanophone,	  on	  a	  un	  système	  bipolaire	  «	  Flamands-‐	  francophones	  ».	  Traduit	  en	  droit.	  
Complexité	  :	  A	  cause	  de	  Bruxelles	  et	  de	  la	  minorité	  germanophone.	  
Dynamique	  centrifuge	  :	  fragmentations,	  clivages	  importants.	  
	  
	  


