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INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC

Le droit est l’ensemble des règles édictées par l’autorité publique pour régir la vie juridique
d’une société. Il a un double objectif :

• Améliorer la société ainsi tout progrès, toute réforme économique ou sociale suppose
l’intervention de texte législatif ou de texte réglementaire, c’est le droit qui fait évoluer
une société en améliorant les conditions de la vie de l’individu.

• Défendre le citoyen contre l’injustice et l’arbitraire dans ses rapports avec les autres
individus et ses rapports avec l’Etat.

1 - Le droit public :

C’est l’ensemble des règles de droit relatives au statut des gouvernements, à leur pouvoir et à
leur rapport. Il s’applique à tous les rapports politiques, administratifs ou financiers qui existent
entre l’Etat et les citoyens.

Le droit public se divise en droit public interne et droit public international.

� Le droit public interne, il comprend plusieurs matières complémentaires, les principales
sont :

• Le droit constitutionnel, il comprend l’ensemble des règles qui déterminent l’organisation
politique de l’Etat. Il s’attache aux trois organes de l’Etat, le pouvoir législatif (le
parlement), le pouvoir exécutif (le gouvernement) et l’autorité judiciaire.

• Le droit administratif, il a pour objet essentiel, l’organisation et fonctionnement des
organisations ainsi que des communes, des provinces et préfectures.

• Les libertés publiques, ont pour objectif de défendre les droits de l’individu dans la
société en s’efforçant d’essayer de les garder.

• Les finances publics, c’est la gestion des finances de l’Etat et des administrations : les
recettes, les dépenses, les impôts…

� Le droit international public, il régit les rapports entre Etats et le statut des organisations
internationales (ONU, OMC,…).

2 - Le droit privé :

C’est l’ensemble des règles de droit qui régissent :

- Les rapports des particuliers entre eux.

- Le statut des particuliers dans la famille (l’affiliation, le mariage, les successions…).

- Les obligations entre les particuliers (les contrats, la responsabilité).

- Les droits des particuliers sur les biens matériels (la vente ou l’hypothèque).

Il se divise en droit privé interne, et droit privé international. Ce dernier étudie les rapports des
citoyens des divers Etats entre eux (les conflits de lois, conditions des étrangers, et les
problèmes liés à la nationalité).

3 - Il y a des matières qui sont mixtes :

Elles gèrent des questions ou des problèmes entre individus mais en sauvegardant l’intérêt
général.

La principale distinction entre le droit public et privé réside dans la sanction. Ainsi le droit public
et privé ne sont pas sanctionnés de la même manière.
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� En droit privé, la sanction réside dans l’emploi de la contrainte matérielle pour ramener le
droit à exécution : Un créancier en face d’un débiteur peut toujours après l’avoir citer en
justice et fait connaître sa créance, mettre en mouvement la force publique (expulsion,
saisie…) en application du jugement qui a force exécutoire.

� En droit public, l’Etat est lui aussi soumise à la loi et au juge, on peut faire condamner l’Etat
par les tribunaux mais une fois cette condamnation acquise, le particulier qui a besoin d’un
jugement contre l’Etat, ne peut pas mettre en mouvement les voies d’exécution, il n’y a pas
de voies d’exécution contre l’Etat elle même, l’exécution du jugement est laissée à la bonne
volonté de l’Etat.

Ce-ci nous renvoie à une différence fondamentale qui touche le fonds entre les deux
disciplines, le droit privé est fondé sur le principe que les intérêts privés sont tous de même
valeur. Alors qu’en droit public, l’intérêt général que représente l’Etat, doit en cas de besoin
l’emporter sur les intérêts privés (expropriation pour cause d’utilité publique).
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CCHHAAPPIITTRREE 11 LE DROIT CONSTITUTIONNEL

DDééffiinniittiioonn ::

Le droit constitutionnel est défini d’une manière générale comme étant le droit qui régit les
institutions politiques de l’Etat et le fonctionnement des pouvoirs publics.

� Dans quel cadre évolue le droit constitutionnel ?

SECTION I - LA NOTION D’ETAT

L’Etat est une personne morale de droit public titulaire de la souveraineté. Il est constitué par
une collectivité d’habitants fixée sur un territoire et soumise à une autorité politique.

L’Etat est un phénomène concret et abstrait à la fois : On distingue la personne physique des
gouvernants, de la personne morale symbolisée par l’Etat au nom duquel ils gouvernent.

Evolution historique de la notion de pouvoir :

 A l’origine tous les membres du groupe s’imposaient une auto-discipline (morale, tabous,
croyances …) ; Ensuite c’est la personnalisation de la personne du chef titulaire du pouvoir
(critères différents) ; Le troisième stade, c’est l’institutionnalisation du pouvoir c’est à dire qu’il
va être transposé au niveau des institutions étatiques, les gouvernants ne sont plus titulaires du
pouvoir mais ce sont ses agents.

� Quels sont les éléments qui constituent l’Etat et quelles sont ses différentes formes ?

I - Les éléments constitutifs de l’Etat

Pour que l’Etat existe trois éléments doivent être réunis :

1 - Le territoire 

Pour qu’un Etat existe, il lui faut d’abord un territoire qui le situe dans l’espace et délimite ainsi
la sphère de compétences exercée par l’autorité qui le gouverne. Le territoire est l’espace où
l’autorité de l’Etat s’exerce souverainement, c’est le lieu où la population est localisée. La
dimension et la forme n’ont pas d’importance; et en plus de l’espace terrestre (délimité par des
frontières internationalement reconnues) , l’Etat exerce sa souveraineté sur un espace maritime
(12 milles marins, et sur la Zone Economique Exclusive de 200  milles marins : un mille
marin=1852m) et un espace aérien (la couche atmosphérique qui surplombe les espaces
terrestre et maritime)

2 - La population 

La population est une collectivité d’habitants unis par des liens divers : race, langue,
communauté de passé historique ; et ces liens sociaux vont servir de fondement au lien
juridique qui est la nationalité.

Il faut faire la distinction entre le mot peuple et celui de Nation :

La Nation est une collectivité d’individus ayant conscience de leur avenir commun, en raison de
leur passé, de leur présent et de leurs aspirations futures (nation arabe, musulmane...)

3 - L’organisation politique et juridique 

C’est l’appareil de l’Etat qui a pour rôle d’assurer le maintien et la perpétuation de la population
sur le territoire. L’appareil de l’Etat doit être en mesure d’imposer son autorité sur le territoire et
d’être obéi.

II - La personnalité juridique de l’Etat 

L’Etat est une personne morale de droit public à qui on attribue l’autorité suprême. L’Etat en
tant qu’entité abstraite va exercer ses compétences, son autorité à travers ses propres agents
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qui sont appelés à assurer la continuité, la permanence de l’Etat à travers les changements
d’individus et les changements de gouvernements.

III - La souveraineté de l’Etat 

La souveraineté signifie que l’Etat a le pouvoir originel et que ce pouvoir suprême ne lui est
délégué par aucune autre autorité. La souveraineté se traduit par le pouvoir d’autogestion,
d’auto-organisation qu’exerce l’Etat lui-même. L’Etat détient la compétence des compétences.

Il y a la souveraineté interne c’est à dire que l’Etat a le pouvoir d’imposer des décisions aux
gouvernés ; la souveraineté interne est synonyme de pouvoir politique, d’autorité politique.

La souveraineté extérieure est le fait pour l’Etat de ne pas être soumis, sans son consentement,
à des obligations vis à vis d’un autre Etat. L’Etat peut assumer de telles obligations, mais de
son propre consentement, notamment à la suite de traités que les gouvernants auront signés.

IV - Les formes d’Etats

1 - L’Etat unitaire

C’est un Etat dans lequel il n’y a qu’un seul gouvernement, et où le pouvoir central se situe au-
dessus des autres collectivités locales décentralisées. Un Etat unitaire est indivisible.

2 - L’Etat fédéral

C’est une union entre plusieurs Etats ; chaque Etat fédéré a sa propre constitution, son
gouvernement, son assemblée ; chacun dispose d’un appareil étatique qui lui est propre. En
dessus des Etats fédérés il existe un organe fédéral qui représente le gouvernement commun.

L’Etat fédéral dispose des compétences les plus importantes qui ont une application politique et
touchent le cadre géographique le plus large qui soit. Ainsi l’Etat fédéral est compétent pour
tout ce qui touche au domaine extérieur (conduite des affaires extérieures). Il est le seul à avoir
la personnalité internationale.

L’Etat fédéral a seul la capacité pour passer des accords ou déclarer la guerre sur le plan
militaire. Il a pour mission d’assurer la sécurité de tout le territoire de l’union. Il intervient chaque
fois que l’état de santé de l’économie nationale est en jeu ; donc il y a unité nationale et unité
territoriale.

Les Etats fédérés exercent des compétences essentiellement législatives à travers des organes
qui leur sont propres.

Les Etats fédérés sont compétents en matière de droit pénal ou procédure pénale, qui différent
d’un Etat à un autre (ex : la peine de mort), de même pour le droit civil, le statut personnel. Il
peut y avoir des conflits de compétence qui peuvent surgir au moment de l’application de la
constitution fédérale, c’est pourquoi un organe juridictionnel à savoir la cour suprême a pour
fonction d’interpréter la constitution fédérale et de veiller au respect de la répartition qu’elle
établit.

Cette cour est un élément fondamental du fédéralisme, car elle a pour rôle essentiel d’assurer
l’autorité des Etats membres puisqu’en définitive l’Etat fédéral est un système d’équilibre entre
les pouvoirs concédés à un organe commun et l’autonomie des Etats fédérés.

Chaque Etat fédéré conserve une certaine autonomie et le pouvoir fédéral fait que les Etats
membres soient associés aux prises de décision engageant l’union.

Les Etats fédérés participent à la politique intérieure et extérieure de l’union à travers deux
organes : un, représentant les populations le deuxième, représentant les Etats.
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CCHHAAPPIITTRREE 22 LE DROIT ADMINISTRATIF

DDééffiinniittiioonn : « Le droit administratif est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les
relations de l’administration avec les particuliers, et qui s’appliquent à l’organisation, à l’action et
aux activités administratives ainsi qu’aux contentieux administratifs. »

Le droit administratif s’intéresse aux structures administratives, à l’organisation administrative
de l’Etat, aux interventions par lesquelles les autorités publiques assurent la satisfaction des
besoins de la collectivité. Le droit administratif détermine aussi le statut des organes chargés
des tâches administratives, il précise leurs moyens d’action, leurs pouvoirs, leurs obligations et
réglemente également le contrôle de leurs activités.

Il faut faire la distinction entre le droit administratif et la science administrative  «  La science
administrative est une branche des sciences sociales qui prend en considération les opinions,
les attitudes et les conduites des hommes et des groupes qui composent l’appareil
administratif. »

Avant de voir les différentes subdivisions, on va d’abord définir ce que c’est l’administration :

«L’administration est l’ensemble du personnel, des agents, des organes qui exercent l’activité
administrative qui consiste à satisfaire les besoins d’intérêt général. »

Il faut préciser qu’il s’agit de l’administration publique qui se distingue de l’administration des
sociétés ou des entreprises privées (on dit conseil d’administration de telle société, on parle
aussi d’administrateur de société).

Ce chapitre sera réservé à l’étude de l’organisation administrative ; cette organisation qui varie
entre deux modalités principales :

- La  centralisation 

- La décentralisation 

SECTION I - LA CENTRALISATION 

C’est le système qui ne reconnaît pas l’existence juridique des collectivités territoriales et qui
concentre la gestion des affaires nationales et locales entre les mains du pouvoir central.

La centralisation est susceptible de deux modalités :

- La concentration 

- La déconcentration

I - La concentration 

Dans ce système toutes les décisions sont prises par le pouvoir central et exécutées ensuite
sur place par des agents qui représentent les autorités centrales, et ces représentants locaux
sont des fonctionnaires.

Dans un tel système, le pouvoir de décision se trouve entièrement concentré au sommet de la
hiérarchie entre les mains des agents centraux (ex. les ministres).

Ce système a des avantages mais beaucoup d’inconvénients. Parmi ses avantages c’est la
rapidité des décisions, les résultats obtenus sont rapides puisqu’il n’y a qu’une seule volonté qui
part du sommet de l’Etat jusqu’à la base.

Mais ses inconvénients sont nombreux : d’abord le pouvoir central risque d’être débordé par le
nombre d’affaires à traiter et par la complexité des tâches quotidiennes qui ne cessent de se
multiplier et de se développer.

Autre inconvénient de ce système c’est que les autorités centrales sont trop éloignées des
affaires locales et des intérêts locaux.
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II - La déconcentration 

C’est le système d’organisation administrative qui consiste à remettre d’importants pouvoirs de
décision dans des matières plus ou moins étendues à des agents locaux répartis sur l’ensemble
du territoire national et liés au pouvoir central par une obéissance hiérarchique.

Cette modalité permet de décharger le pouvoir central et d’obtenir des décisions mieux
élaborées et mieux adaptées aux exigences locales.

Son inconvénient c’est que les organes locaux sont dans une situation de dépendance à l’égard
du pouvoir central (celui-ci peut annuler des décisions prises au niveau local).

SECTION II - LA DECENTRALISATION 

C’est le système (fondamentalement opposé au précédent) dans lequel des tâches
administratives, des pouvoirs de décision sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes
qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont les représentants des citoyens (ex.
la commune).

La décentralisation est un système assez démocratique parce qu’il permet de faire participer les
administrés à la gestion des affaires qui les concernent directement.

Dans le cadre de la décentralisation les collectivités locales disposent d’une existence juridique,
elles possèdent également des organes propres pour la gestion de leurs affaires, ces organes
sont élus par les membres de la collectivité elle-même. Les collectivités locales disposent aussi
de l’autonomie financière, elles ont des ressources propres, mais il ne s’agit pas d’une
autonomie absolue ; ainsi des techniques juridiques ont été prévues afin de permettre au
pouvoir central d’exercer un contrôle sur les collectivités, c’est ce qu’on appelle la tutelle, qui
constitue une limite à l’autonomie locale, et à la décentralisation elle-même.

SECTION III - L’ADMINISTRATION LOCALE DECENTRALISEE

Selon la constitution de 1996 : les collectivités locales au Maroc sont les régions, les
préfectures et provinces et les communes. Toute autre collectivité est crée par la loi.

I - La commune

La commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Les communes sont divisées en communes urbaines et communes
rurales.

La commune comprend un conseil communal et un exécutif communal et des commissions
permanentes.

Les membres des conseils communaux sont élus pour une durée de six ans (au scrutin
uninominal à la majorité relative)

Pour être éligible il faut avoir 23 ans révolus, être inscrit sur les listes électorales de la
commune où le candidat compte se présenter.

Sont inéligibles : les magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats de la cour des comptes, les
gouverneurs, les secrétaires généraux des préfectures, pachas et caïds  et leurs khalifats, les
chioukhs, les mouquadmines ainsi que les naturalisés marocains.

«Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune et à cet effet décide des
mesures à prendre pour assurer à la collectivité locale son plein développement social,
économique et culturel. »

� L’exécutif communal : est composé essentiellement du président du conseil communal et il est
élu à la majorité absolue des membres du conseil. Les pouvoirs obtenus par les Pachas et
caïds auparavant sont maintenant octroyés aux présidents du conseil communal en matière de
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police administrative ce qui signifie en matière d’ordre, de tranquillité, de sécurité ou de
salubrité publique.

Les Pachas et caïds agissent dans certains domaines : rassemblements publics, police de la
chasse, réglementation du commerce des boissons alcoolisées, répression de l’ivresse
publique, contrôle des prix.

Le président du conseil communal a la fonction d’officier d’état civil (ce pouvoir appartenait aux
Bachas et caïds. » Il est le chef hiérarchique des fonctionnaires locaux.

� Les commissions permanentes : elles sont constituées par le conseil et ont pour rôle l’étude
préalable des questions devant être soumises à l’examen de l’assemblée plénière. La
commune règle toutes les questions d’intérêt communal, le développement économique et
social.

Le principe de l’unité de la ville 

La charte communale promulguée en 2002 a introduit des dispositions particulières aux
communes urbaines de plus de 500.000 habitants, ainsi ces dernières sont gérées par un
conseil communal, et subdivisées en arrondissements. Les arrondissements sont gérés par un
conseil d’arrondissement et par des conseillers. 

Les attributions de ce conseil d’arrondissement sont de deux sortes : 

� Les attributions exercées pour le compte et sous le contrôle du conseil communal :

- Décide des crédits qui lui sont affectés par le conseil communal.

- Veille à la gestion, la conservation et l’entretien des biens publics et privés attachés à
l’exercice de ses compétences.

- Examine et vote les propositions d’investissements à soumettre au conseil communal.

- Participe à la mobilisation sociale, à la promotion du mouvement associatif, sportif,
culturel…

- Décide des programmes, modes de gestion des équipements collectifs tels que les halls et
marchés, jardins publics, maisons de jeunes, infrastructure sportive… 

� Des attributions consultatives :

- Le conseil de l’arrondissement peut faire des propositions, des suggestions et émettre des
avis sur toute question intéressant l’arrondissement.

- Le conseil dispose de la possibilité d’adresser des questions écrites au conseil communal,
et celui-ci est tenu de lui répondre dans un délai de trois mois.

- Le président du conseil d’arrondissement est l’autorité exécutive de l’arrondissement. A ce
titre il exécute les délibérations du conseil de l’arrondissement, prend les mesures
nécessaires à cet effet et en assure le contrôle.

- Il prend les mesures de police administrative relatives à l’hygiène, la salubrité, la tranquillité
et la sûreté des passages.

- Délivre sous le contrôle du conseil communal les autorisations de construire, les permis
d’habiter, et les certificats de conformité.

- Le président du conseil d’arrondissement et les vice-présidents sont chargés des
attributions reconnues au président du conseil communal en matière d’état civil, de
légalisation de signature. (article 104)
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II - Les collectivités préfectorales ou provinciales

La constitution marocaine précise que les préfectures et provinces élisent des assemblées
chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.

L’Assemblée préfectorale ou provinciale est formée de membres élus au suffrage indirect parmi
les conseillers communaux de la préfecture ou de la province par un collège électoral formé par
les conseillers communaux de cette collectivité et par les représentants des chambres
d’agriculture de commerce d’industrie, artisanat et pêches.

Chaque chambre élit parmi ses membres un représentant pour chaque préfecture ou province
de son ressort à la majorité relative (durée six ans), leurs fonctions sont gratuites, mais ils
perçoivent des indemnités.

Il existe actuellement 68 assemblées préfectorales et provinciales. L’assemblée comprend un
bureau et des commissions permanentes.

L’Assemblée peut se saisir de toute question d’ordre administratif ou économique intéressant
soit une préfecture soit une province. Les attributions de l’assemblée sont essentiellement
d’ordre économique et social (fixe les tarifs et les règles de perception des taxes …)

Le financement du budget de l’assemblée provient d’une part de la TVA que l’Etat verse aux
collectivités locales et de la taxe sur les permis de conduire, de la taxe de vérification des
véhicules et de la taxe sur la vente des produits forestiers.

Le gouverneur tient une place particulière dans le fonctionnement de la collectivité préfectorale
ou provinciale ; il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée et en est également
l’organe moteur.

III - La région 

La régionalisation fait partie de la politique de démocratisation locale, elle signifie un
renforcement des attributions des assemblées territoriales et l’allègement de l’emprise du
centre sur les entités régionales.

La région a été crée par la constitution de 1992 et confirmée par celle de 1996, il existe 16
régions au Maroc.

La région a des représentants au niveau de la seconde chambre du parlement, de même des
cours régionales de compte ont été crées pour assurer le contrôle des comptes de la région.

« Les régions ont pour mission, dans le respect des attributions dévolues aux autres
collectivités locales, de contribuer au développement économique, social et culturel de la
collectivité régionale, en collaboration avec l’Etat et lesdites collectivités.

La charte régionale insiste sur le fait que la création et l’organisation des régions ne peuvent en
aucun cas porter atteinte à l’unité de la nation et à l’intégrité territoriale du royaume. La
délimitation de la région doit avoir pour finalité la constitution d’un ensemble homogène et
intégré.

Pour exercer leur mission, les régions disposent d’organes :

Un conseil régional et un exécutif régional.

Le conseil régional se compose de représentants élus des collectivités, représentants des
conseils communaux élus au niveau de chaque préfecture et province, des représentants des
assemblées préfectorales et provinciales par un collège électoral composé des membres élus
desdites assemblées, et des représentants des chambres professionnelles élus par un collège
électoral des membres élus des chambres d’agriculture, commerce, industrie, artisanat ,
pêches maritimes , et les représentants des salariés élus par les délégués des personnels des
entreprises, des entreprises minières, représentants de la fonction publique .
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Les attributions du conseil de la région :

- Il élabore le plan de développement économique et social de la région conformément aux
orientations nationales.

- Il élabore un schéma régional d’aménagement du territoire.

- Il fixe les tarifs et les règles de perception des taxes perçues au profit de la région.

- La promotion et l’organisation des zones industrielles et des zones d’activités économiques.

- Il adopte les mesures visant à rationaliser la gestion des ressources hydrauliques au niveau
de la région.

De même l’Etat transfère à la région certaines compétences :

� La réalisation et l’entretien des hôpitaux, des lycées, des universités et l’attribution des
bourses d’étude en fonction des orientations nationales.

� La formation des cadres et agents des collectivités locales.

Les ressources financières de la région sont :

- Une taxe additionnelle de 5 à 10 % sur la taxe d’édilité.

- Une taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d’assurance.

- La taxe sur les permis de chasse.

- La taxe sur les exploitations minières.

- La taxe sur les services portuaires.

- La taxe sur l’extraction des produits de carrières.

- Une part de l’impôt sur les sociétés.

- Une part de l’IGR.

- Une taxe spéciale annuelle sur les voitures.

Le deuxième organe de la région est l’exécutif régional, celui-ci est partagé entre le président
élu et le gouverneur représentant du pouvoir central.

Le gouverneur est l’autorité principale pour l’exécution des délibérations, mais il reste soumis
au contrôle du conseil régional ; et ce partage est soumis à l’arbitrage du ministre de l’intérieur
et au contrôle des juridictions administratives et financières.

SECTION IV - L’ADMINISTRATION D’ETAT

L’administration d’Etat englobe l’administration centrale et ses prolongements territoriaux qui
sont constitués par les représentants du pouvoir central et les services extérieurs des différents
ministères.

L’administration d’Etat au Maroc se compose d’organes centraux et d’organes locaux.

I - Les organes centraux

Il s’agit du roi et du gouvernement.

1 - Le roi 

Le roi occupe une place spécifique dans la structure et le fonctionnement du pouvoir central ; il
est placé au-dessus  des institutions (parlement, gouvernement)

Le roi dispose  d’attributions en temps normal et d’attributions en temps exceptionnel.
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AA -- LLeess aattttrriibbuuttiioonnss dduu rrooii eenn tteemmppss nnoorrmmaall

Le roi a le pouvoir de nomination aux emplois de l’Etat (l’article 29), il nomme les ministres, les
ambassadeurs, gouverneurs, magistrats, et en sa qualité de chef suprême des forces armées
royales il nomme aux emplois militaires.

Le roi peut déléguer ce droit soit au Premier ministre, aux ministres, chefs d’administration pour
nommer aux emplois relevant de leurs autorités respectives.

De façon générale le roi nomme les fonctionnaires appelés à occuper des postes supérieurs
dans l’Etat. Le roi nomme le Premier ministre, il nomme les ministres sur proposition du Premier
ministre, il met fin à leurs fonctions, il nomme les ambassadeurs, les magistrats.

Le roi préside le conseil des ministres en tant que chef de l’Etat ; le conseil des ministres est
l’instance dans laquelle sont débattues les plus importantes questions qui intéressent la
politique du pays. La présidence du conseil des ministres donne au roi l’attribution de participer
au pouvoir exécutif et à l’élaboration de décisions administratives.

L’article 66 de la constitution de 1996 précise que «Le conseil des ministres est saisi,
préalablement à toute décision des questions concernant la politique générale de l’Etat, de la
déclaration de l’Etat de siège, de la déclaration de la guerre, de l’engagement de la
responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants, des projets de loi avant
leur dépôt sur le bureau des l’une des deux chambres, des projets de révision de la constitution.

Le roi préside également le conseil supérieur de la magistrature, le conseil de l’enseignement,
le conseil supérieur de la promotion nationale et du plan … » (article 32 de la constitution de
1996).

Les décisions royales sont prises sous forme de dahir, le dahir constitue une particularité de la
législation marocaine, le dahir bénéficie d’une immunité juridictionnelle. Le roi n’est pas une
autorité administrative et la cour suprême refuse toujours de se prononcer sur les recours
contre les décisions royales.

BB -- LLeess aattttrriibbuuttiioonnss dduu rrooii eenn tteemmppss eexxcceeppttiioonnnneell 

En période exceptionnelle le roi devient l’autorité administrative unique ; il concentre le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif (article 35) ; la compétence attribuée au roi est d’ordre général, il
devient ainsi le chef de l’administration.

Le Maroc a connu cette situation entre 1965 et 1970, durant cette période le cabinet royal et
son directeur général avaient pris une importance considérable.

Dans l’exercice de ses fonctions, le roi est assisté par des conseillers et par un cabinet royal et
actuellement par un porte-parole du palais royal.

2 - Le gouvernement

L’article 59 de la constitution dispose que : «le gouvernement se compose du Premier ministre
et des ministres. » ; l’article 61 dispose que : «sous la responsabilité du Premier ministre, le
gouvernement assure l’exécution des lois et dispose de l’administration. »

Le gouvernement exerce ses attributions sous le contrôle et la direction du roi, puisque c’est le
souverain qui nomme le Premier ministre et les autres ministres ceux-ci sont responsables
devant lui.

Les attributions du Premier ministre : Il a le droit de proposer les ministres à la nomination
royale ; il a le pouvoir de coordination des activités ministérielles, c’est à dire qu’il doit établir la
cohérence entre plusieurs centres de décisions, il assure l’exécution des lois, il dispose du
pouvoir réglementaire. Ce pouvoir signifie que c’est le Premier ministre qui doit édicter par
décret les dispositions qui en précisent les modalités d’application ; ces décrets doivent
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toutefois être délibérés en conseil des ministres et contresignés par les ministres chargés de
leur application.

Dans l’intervalle des sessions du parlement, le premier ministres peut sur la base d’une loi
d’habilitation prendre des décrets-lois pendant un délai limité et pour un objet déterminé et avec
l’accord des commissions permanentes. Ces décrets-lois doivent toutefois être délibérés en
conseil des ministres et soumis à la ratification de la chambre des représentants à la session
suivante.

Les services du Premier ministre sont constitués par : les secrétaires d’Etat, les ministres
délégués placés auprès du Premier ministre, et le secrétariat général du gouvernement qui est
un appareil administratif permanent et qui a une mission générale d’étude et de contrôle, et de
diverses missions particulières.

� Les ministres

Il y a deux catégories de ministres, les ministres et les ministres d’Etat. La qualité de ministre
d’Etat est un titre purement honorifique qui confère à son titulaire une préséance protocolaire
sur les autres membres du gouvernement, le poste de ministre d’Etat peut s’expliquer par le
désir d’associer au gouvernement une personnalité en raison soit de sa compétence, de son
audience ou d’une longue expérience acquise dans un domaine déterminé, et même lorsque le
ministre d’Etat n’a pas de responsabilité ministérielle, il participe aux travaux du gouvernement
et à la prise de décisions.

Les attributions des ministres : les ministres ont une fonction politique et une fonction
administrative.

La fonction politique : ils participent au travail du gouvernement et exercent les compétences
attribuées par la constitution.

La fonction administrative : le ministre est chargé de diriger son département ministériel, il
exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents de son département comme les nominations dans
ses services (ce pouvoir lui est délégué par le roi), le pouvoir de promotion, des mutations pour
raison de services, il a un pouvoir disciplinaire, le ministre gère également les crédits de son
département.

Chaque ministre est assisté par un cabinet ministériel qui regroupe des collaborateurs que le
ministre choisit personnellement en raison de leurs compétences ou de la confiance qu’il leur
accorde ; leur nombre est fixé à six ( un chef de cabinet et cinq conseillers ).

Le cabinet a pour rôle de faciliter les relations entre le ministre et les différents services du
ministère, il a une fonction d’étude et de conseil.

� Les ministres délégués

Sont désignés pour des raisons techniques ou politiques et affectés auprès d’un ministre ou du
Premier ministre ; ils assument sous l’autorité de ce dernier une partie des attributions.

� Les secrétaires et sous secrétaires d’Etat 

Il n’y a pas de distinction entre secrétaires et sous secrétaires d’Etat. La création d’un
secrétariat d’Etat permet techniquement de rassembler sous une même autorité certains
services dont l’importance ne justifie pas la création d’un département ministériel ; elle se
justifie par le souci de donner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin.

Le rôle du secrétaire d’Etat est de seconder le ministre auprès duquel il est désigné, ou de le
décharger d’une partie de son activité.
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II - Les organes locaux de l’administration d’Etat 

Ils ont pour mission de poursuivre l’action de l’administration sur le plan local, et d’assurer sur
l’ensemble du territoire national l’exécution des décisions arrêtées au niveau central.

Ils sont constitués par les services extérieurs et les agents d’autorités :

Les services extérieurs : Ce sont les différentes délégations régionales qui sont chargées
dans la limite de leur compétence territoriale de représenter le ministère sur le plan local, et ils
sont chargés de la mise en œuvre de la politique des administrations centrales sur le plan local.
Certains ministères n’ont pas de présence sur l’ensemble du territoire national, la nature de
leurs activités ne nécessite pas le déploiement d’aussi larges moyens, alors que d’autres ont
une plus large présence (santé, éducation, intérieur).

Les agents d’autorités : L’agent d’autorité est le représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif
au niveau des différentes divisions territoriales administratives du pays. Il s’agit des
gouverneurs, des caïds, et super caïds, des pachas, des administrateurs et administrateurs
principaux.

Les gouverneurs sont seuls parmi les agents d’autorité qui possèdent la double qualité : celle
d’agent de l’Etat et organe exécutif des collectivités locales (provinces, préfectures et régions),
le reste des agents sont des représentants du pouvoir exécutif au niveau de leurs
circonscriptions.

Le gouverneur est la plus haute autorité administrative dans la province, la préfecture ou la
région ; il veille à l’application des lois et des règlements, il joue un rôle important dans
l’exercice de la tutelle sur les communes rurales.

Le gouverneur est responsable du maintien de l’ordre, il dispose des forces auxiliaires et peut
mettre en œuvre la force publique (police, gendarmerie royale, FAR).

Le gouverneur est le supérieur hiérarchique de tous les agents d’autorités qui exercent leurs
fonctions dans la province ou la préfecture.

Les pachas, caïds et super caïds ont pour principale fonction le maintien de l’ordre et de la
sécurité des citoyens ; ils sont également responsables de l’application de la réglementation
relative aux associations, aux rassemblements publics, à la presse, aux syndicats
professionnels, à la police de la chasse, au contrôle des prix.

Les chioukhs et moqqadmines sont des agents de liaison entre les agents d’autorités et les
populations, ils sont nommés par les gouverneurs.
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CCHHAAPPIITTRREE 33 LES FINANCES PUBLIQUES

DDééffiinniittiioonn ::

C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les ressources et les dépenses financières
de l’Etat et des collectivités publiques c’est à dire le denier public.

Le droit des finances publiques s’intéresse essentiellement au budget de l’Etat qui constitue un
document ou un moyen de prévision des recettes et des dépenses publiques. Il fait l’objet
annuellement d’une loi de finances votée par le parlement en application de l’article 50 de la
constitution.

Le budget de l’Etat est un acte d’autorisation et un acte de prévision. C’est un acte
d’autorisation dans la mesure où le parlement autorise le gouvernement à prélever des recettes
et à faire des dépenses. C’est un acte de prévision technique relatif aux recettes et aux
dépenses de l’année à venir.

SECTION I - L’ETABLISSEMENT DU BUDGET DE L’ETAT

Le budget de l’Etat est une loi appelée loi de finances ; cette loi comporte des particularités très
importantes en ce qui concerne la procédure de son élaboration, ce n’est pas une loi comme
les autres, ou du moins une loi élaborée et votée comme les autres.

Il convient de distinguer dans la procédure d’élaboration du budget de l’Etat deux phases
principales : la préparation et l’initiative du budget qui sont l’œuvre du gouvernement, et le vote
du budget qui est le fait du parlement.

I - La préparation du budget

C’est exclusivement au gouvernement qu’appartiennent la préparation et l’initiative du budget ;
ceci est une dérogation essentielle à la règle selon laquelle l’initiative des lois appartient au
parlement et au gouvernement. La raison de ce monopole de l’initiative du budget c’est que le
gouvernement est le seul capable de savoir quels sont les besoins des diverses
administrations, et d’établir un projet qui tient compte à la fois des recettes probables et des
dépenses à envisager.

C’est le Premier ministre et le gouvernement qui font les grands choix politiques relatifs au
budget annuel.

Le ministre des finances a un rôle fondamental dans la préparation du budget, il est le seul
ministre encaisseur, il centralise les demandes de crédit des autres ministres. Il est également
responsable de l’équilibre entre recettes et dépenses lors de la préparation du budget, puisqu’il
est le seul à connaître  les recettes et dépenses de ses collègues.

II  - Le vote du budget 

Comme pour la loi ordinaire la discussion en séance est précédée d’un examen en
commissions, cet examen est indispensable étant donné la complexité du budget. La
commission des finances établit un rapport, les autres commissions donnent leurs avis. Le texte
qui est soumis à la discussion devant le parlement est le texte du gouvernement puisque les
commissions ne peuvent que proposer des amendements. L’article 51 de la constitution
dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du parlement ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi de
finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une
charge publique. »
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III - L’entrée en vigueur du budget

La loi de finances entre en vigueur le premier janvier de chaque année. Elle ne prévoit que les
grandes masses budgétaires. Sa mise en oeuvre est liée à la publication des décrets sur les
crédits de répartition…

SECTION II - LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT BUDGETAIRE.

Le droit budgétaire est régi par un certain nombre de règles et de principes :

I - Le principe de l’unité budgétaire

L’ensemble des dépenses et des recettes autorisées doit être présenté au parlement dans un
seul document : la prévision et l’autorisation des recettes et des dépenses doivent résulter
d’une seule loi.

La justification de ce principe est que l’unité du budget permet seule de faire apercevoir dans
son ensemble la balance des recettes et des dépenses ; c’est donc une règle d’ordre et de
clarté.

II - Le principe de l’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire consiste en ce que, dans l’établissement du budget, il ne
peut être fait de compensation entre une dépense et une recette. Dans le budget la dépense et
la recette corrélatives (par exemple le produit d’un impôt et les frais exposés pour sa
perception) doivent apparaître distinctement, la dépense dans l’un des chapitres de dépenses,
la recette dans l’un des chapitres de recettes.

A travers ce principe on veut que le parlement ait une connaissance aussi précise et aussi
complète que possible du détail du budget, et pour cela il est utile que l’autorité budgétaire
sache quels ont été les frais, c’est le seul moyen de lui donner la possibilité d’exercer son
contrôle en toute connaissance de cause.

III - Le principe de l’annualité budgétaire

Le principe de l’annualité budgétaire signifie que le budget est voté pour un an. Cette formule
implique deux choses :

1. elle implique que l’autorisation budgétaire vaut pour la durée de l’année, elle ne peut être
limitée à une durée inférieure.

2. la formule implique également que l’autorisation budgétaire ne peut pas dépasser cette
durée annuelle.

SECTION III - LE CONTENU DU BUDGET ET SON EXECUTION 

Le budget de l’Etat se subdivise en recettes publiques et en dépenses publiques.

I - Les recettes publiques 

On distingue trois sources de recettes possibles pour les collectivités publiques : l’impôt, les
produits du domaine et l’emprunt.

A - L’impôt

L’impôt est la source de recettes la plus importante, on peut la définir ainsi : « l’impôt est un
prélèvement en argent opéré par la contrainte sur les ressources des particuliers à raison de
leurs facultés contributives et en vue de subvenir aux besoins de l’Etat. » On distingue deux
catégories d’impôts : les impôts directs et les impôts indirects.

L’impôt direct est celui qui est établi en raison de la richesse ou des revenus du contribuable ; il
correspond à un état, à une situation du contribuable ; exemple : impôt sur la propriété foncière,
sur les bénéfices commerciaux...
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L’impôt indirect est celui qui est perçu à l’occasion d’un acte accompli par le contribuable :
exemple les droits perçus à l’occasion de l’achat d’un bien.

Il résulte de cette définition que l’impôt direct est établi en tenant compte de l’importance de la
richesse ou des revenus de celui qui le paie ; au contraire l’impôt indirect est le même, que le
contribuable soit riche ou pauvre.

On distingue l’impôt de la taxe : La taxe constitue un prélèvement unilatéral qui rémunère en
principe un service précis et déterminé ( droit d’examen par exemple). Elle présente toutefois
un aspect forfaitaire dans la mesure où elle est due même si le service n’est pas assuré (taxe
d’édilité)

Il y a également ce qu’on appelle  La taxe parafiscale. Celle-ci constitue un intermédiaire entre
l’impôt et la taxe. Il s’agit d’un prélèvement de caractère obligatoire institué par voie d’autorité et
affecté à un but ou à un organisme social, économique ou professionnel ( ex : redevance radio
télévision…)

B - Les produits du domaine

C’est la seconde source de revenus pour l’Etat, ce sont les sources tirées par l’Etat de ses
biens mobiliers ou immobiliers et le produit des exploitations industrielles et commerciales de
l’Etat. Ils constituent une source de revenu importante pour l’Etat, mais moins importantes que
l’impôt.

C - L’emprunt 

Cette troisième source de revenus a un caractère très particulier ; c’est une ressource dite 
extraordinaire parce que si l’emprunt procure une recette immédiate l’Etat est obligé ensuite de
servir les intérêts de l’emprunt, et de le rembourser. L’emprunt n’est donc pas une ressource
définitive ; normalement l’emprunt ne doit servir qu’à alimenter des dépenses extraordinaires de
l’Etat, c’est à dire des dépenses qui ne sont pas destinées à se reproduire régulièrement.

Il s’agit d’emprunts à long terme, d’emprunts de trésorerie (à court terme) matérialisés surtout
par les bons du trésor, d’emprunts auprès des banques ou des organismes publics.

II - Les dépenses publiques.

Il y a la procédure de dépense publique elle-même et ensuite le principe de séparation des
ordonnateurs et des comptables.

A - La procédure de la dépense publique 

La dépense publique est une opération complexe qui se compose de quatre phases :
l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement.

- L’engagement de la dépense est l’acte qui crée la dette de l’Etat, qui rend l’Etat débiteur ; par
exemple lorsqu’une collectivité publique conclut un marché avec un fournisseur, la conclusion
du marché la rend débitrice du prix stipulé : c’est cette conclusion qui constitue l’engagement.

- La liquidation est l’acte consistant à fixer le montant de la dette de l’Etat. Elle intervient après
l’engagement.

- L’ordonnancement consiste à imputer la dépense, c’est à dire à l’appliquer au crédit
budgétaire qui lui est affecté, et surtout à donner au comptable l’ordre de payer la somme
liquidée ; en même temps l’ordonnancement constitue pour le créancier de l’Etat le titre de
paiement qui lui permettra de percevoir.

- Le paiement consiste dans le versement des fonds par le comptable public au créancier sur
présentation du titre de paiement.
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Ces différentes phases de l’opération de dépense publique sont distinctes et successives ;
elles ne relèvent pas toutes des mêmes autorités : les trois premières sont le fait des
administrateurs ou ordonnateurs, la quatrième est le fait des comptables.

B - La séparation des ordonnateurs et des comptables

Les ordonnateurs ou administrateurs sont les autorités qui interviennent dans les trois
premières phases de la dépense, en particulier dans l’ordonnancement, en revanche il leur est
formellement interdit d’intervenir dans le maniement des deniers c’est à dire dans le paiement.

Les comptables sont au contraire exclusivement chargés du maniement des deniers et du
paiement matériel des dettes publiques.

Les ordonnateurs sont pour l’Etat les ministres ; ceux-ci peuvent déléguer ce pouvoir à certains
de leurs fonctionnaires : gouverneurs, intendants.

Les comptables sont les trésoriers payeurs généraux, les receveurs des finances, les
percepteurs.

SECTION IV - LE CONTRÔLE DE L’EXECUTION DU BUDGET

Le contrôle de l’exécution du budget est nécessaire, car il s’agit de vérifier si les mesures de
l’exécution sont conformes aux autorisations budgétaires par exemple s’il n’y a pas de
dépassement de crédits, et d’autre part si à l’occasion du maniement des deniers, les
comptables ne commettent pas des erreurs ou des malversations.

Les contrôles sont extrêmement variés. L’idée fondamentale est que toute opération de
dépense ou de recette doit être contrôlée. Les contrôles sont soit administratifs, soit
parlementaires, soit juridictionnels. Ce contrôle peut aboutir à la mise en œuvre de sanctions en
cas d’irrégularités.

1 - Le contrôle hiérarchique 

C’est le contrôle normal effectué au sein des administrations ; il est assuré sur les ordonnateurs
par les différents ministres, il est assuré sur les comptables par la hiérarchie spéciale des
comptables publics, ainsi que les inspecteurs des finances qui font de fréquentes vérifications.

2 - Le contrôle de l’administration des finances sur les ordonnateurs

Ce contrôle est extrêmement varié, il s’exerce à la fois par les contrôleurs financiers, par les
vérifications faites par les comptables au moment de régler les dépenses ainsi que par les
inspecteurs des finances qui exercent une surveillance financière générale sur les activités
administratives.

3 - Le contrôle  parlementaire

Le contrôle  en cours d’exécution du budget résulte tout simplement de l’ensemble des pouvoirs
de contrôle que le parlement possède envers le gouvernement (rapports, questions orales ou
écrites, investigations).

Le parlement exerce également un contrôle a posteriori sous forme de la loi de règlement, cette
loi est votée après que le budget a été exécuté, et destinée à constater s’il l’a été correctement,
c’est à dire conformément aux autorisations budgétaires initiales ; mais ce contrôle n’est pas
très efficace, car il s’exerce trop tard (le projet de loi de règlement doit être déposé à la fin de
l’année qui suit l’année d’exécution du budget)

4 - Le contrôle de la cour des comptes 

La cour des comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de
finances (article 96 de la constitution) Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes
et de dépenses des organismes soumis à son contrôle.
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La cour contrôle la conformité de la comptabilité tenue par les comptables et celle tenue par les
ordonnateurs.

Les jugements rendus par la cour des comptes présentent quelques particularités : 

La première est que à la différence de ce qui se passe devant les autres tribunaux, la cour des
comptes n’est pas seulement saisie dans les cas où il y a contestation sur la régularité d’un
compte. La cour doit vérifier tous les comptes, qu’ils donnent ou non lieu à litige. Toutefois la
cour n’a pas à connaître des comptes de tous les comptables publics ; en effet les comptes des
comptables inférieurs, subordonnés aux trésoriers payeurs généraux, sont repris par ceux-ci et
ne sont pas par conséquent directement soumis à la cour.

La deuxième particularité du jugement des comptes par la cour est que celle-ci est seulement
chargée d’apprécier la régularité objective du compte, la régularité du compte pris en lui-même,
indépendamment de la question de la responsabilité éventuelle du comptable. Ainsi par
exemple, s’il manque de l’argent dans la caisse d’un comptable parce que celle-ci a été
cambriolée sans que le comptable ait commis aucune faute ou imprudence, la cour déclarera le
comptable en débet ; cela ne veut pas dire que le comptable aura nécessairement à en
supporter la charge ; cela veut dire simplement qu’il n’appartient pas à la cour des comptes
d’apprécier la responsabilité personnelle du comptable, c’est le ministre qui en appréciera cette
responsabilité, sous réserve naturellement d’un recours possible devant les juridictions
ordinaires. On exprime cela en disant que  la cour des comptes juge le compte et non pas le
comptable.

La cour des comptes rend compte au roi de l’ensemble de ses activités (article 97 de la
constitution).
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CCHHAAPPIITTRREE 44 LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

DDééffiinniittiioonn ::

Le Droit International Public est constitué par l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent
aux sujets de la société internationale : c’est-à-dire les Etats, les Organisations  Internationales,
et exceptionnellement les individus.

Le droit international public a pour fonction de réduire l’anarchie dans les relations
internationales en assurant la coexistence entre les Etats et en essayant  de satisfaire les
intérêts communs.

Le droit international public est souvent l’expression des rapports de force et des convergences
d’intérêts entre Etats.

Les principes de souveraineté (puissance suprême et inconditionnée sous réserve du respect
des engagements internationaux et des règles du droit international), et d’égalité, et l’absence
d’un véritable pouvoir législatif rendent difficile la création des règles générales.

Absence aussi de sanctions organisées en l’absence d’un pouvoir exécutif international,
donc l’application du droit dépend de la volonté propre des Etats.

Les nouvelles orientations du D.I.P

A l’origine, le droit international classique régissait les rapports diplomatiques et commerciaux
et le droit de la guerre, mais le droit international a connu un élargissement constant de son
domaine qui couvre toutes les activités étatiques : économie, finances, relations scientifiques…
; de même le progrès technique contribue au développement du droit international, tel
l’exploration de l’espace, exploitation des fonds des mers, protection de l’environnement, lutte
contre la pollution…

Parmi les nouvelles orientations du D.I.P on trouve le droit international économique ;
définition : « C’est la branche du droit international qui réglemente d’une part l’établissement et
l’investissement internationaux, et d’autre part la circulation internationale des marchandises,
services et paiements. »

La particularité de ce droit réside dans le fait que son élaboration échappe au formalisme
classique et fait apparaître la contribution d’organes non gouvernementaux : les banques
centrales, les firmes multinationales … ; il est particulier également quant à son régime de
sanction différent, à titre d’exemple : le non bénéfice de certains avantages économiques…

Les pays du sud sous développés remettent en cause les principes du droit international
économique et revendiquent un droit international du développement qui remet en cause le
principe d’égalité souveraine et réclament une inégalité compensatrice, basée sur la non
réciprocité et sur une dualité des normes.

Donc « le droit international du développement est un droit  au service d’une finalité qui est à
l’échelle des relations internationales la lutte contre le sous développement et la recherche
d’une véritable indépendance pour les pays en voie de développement. »

Ce droit réclame une souveraineté permanente de ces Etats sur leurs ressources naturelles,
organisation de la solidarité internationale, instauration de mécanismes compensatoires (
préférences, compensation ) transfert de technologies, aménagement des règles du commerce
international.

Parmi les nouvelles orientations du DIP, il y a le droit international des droits de l’Homme
qui est « l’ensemble des règles internationales qui ont pour mission de garantir la dignité
humaine, notamment en défendant d’une manière institutionnalisée les droits de la personne
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contre tous les excès de pouvoir commis par les organes de l’Etat et en lui assurant des
conditions humaines de vie et un développement multidimensionnel de sa personnalité».

Il y a également le doit international humanitaire qui est « l’ensemble des règles de droit
international visant la protection en cas de conflits armés, des personnes atteintes par les maux
que causent de tels conflits et aux biens n’ayant pas de rapport direct avec les opérations
militaires. »

SECTION I - LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

Les sources  du DIP sont principalement le traité international, la coutume internationale, et les
principes généraux de droit.

I - Le traité international 

Définition : «  le traité est une manifestation de volontés concordantes imputables à deux ou
plusieurs sujets de droit international et destiné  à produire des effets de droit selon les règles
du droit international. »  ou bien «  C’est un accord international conclu par écrit entre Etats, ou
entre un Etat et une organisation internationale, ou entre organisations internationales et régi
par le droit international. »

Un traité doit être écrit et seuls les sujets du droit international peuvent conclure des traités.

Pour qu’un traité soit valide il doit respecter un certain nombre de conditions : 

Pour sa conclusion un traité doit passer par trois phases : 

D’abord la négociation, cette première phase est généralement menée par le chef de l’Etat ou
des personnes déléguées qu’on appelle plénipotentiaires, la négociation est menée par voie
diplomatique ou en conférence, et elle aboutit à la rédaction du projet du traité.

La deuxième phase c’est la signature, des fois c’est le paraphe en attendant que les
plénipotentiaires consultent les traités.

La ratification est la troisième phase, et elle constitue un acte solennel supplémentaire qui lie
définitivement l’Etat. La ratification se fait pour un traité bilatéral par un échange des
instruments de ratification, et pour les traités multilatéraux par le dépôt de ratification. La
ratification peut se faire selon le pays soit par l’exécutif, soit par le législatif ou par un partage
de compétences.

Pour les conventions multilatérales l’entrée en vigueur du texte dépend du nombre de
ratifications, et le pays qui adhère peut émettre des réserves.

Pour ce qui est des conditions de fond il y a la capacité des Etats c’est à dire que l’Etat doit
avoir le pouvoir juridique de conclure des traités, c’est un attribut de souveraineté, il y a des
exceptions tel le cas de l’Etat fédéral.

Une autre condition de fond c’est que l’objet du traité doit être licite, c’est ce qu’on appelle le
Jus Cogens, c’est à dire la norme impérative à laquelle aucun traité ne peut déroger sous
peine de nullité ex. génocide, esclavage, agression…

II -  La coutume internationale 

«  La  coutume est une pratique générale acceptée comme étant le droit. Une règle de droit
international peut exister en l’absence de tout accord formel entre Etats, en conséquence de la
répétition dans certaines conditions d’un comportement donné dans la vie internationale. »

Pour pouvoir parler de coutume deux éléments constitutifs :

Un élément matériel et qui est la pratique (c’est à dire la création de précédent); et la continuité
dans le temps (c’est à dire usage constant et uniforme); et la généralité dans l’espace (c’est à
dire une représentation très large).
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L’élément psychologique c’est à dire la reconnaissance du caractère obligatoire de la pratique
et l’absence de réaction contraire de la part des Etats intéressés 

La codification de la coutume internationale c’est à dire la présentation systématique et
ordonnée dans un corps de règles écrites des règles coutumières du DIP, la codification se fait
par la commission de droit international.

III -  Les principes généraux de droit 

Ce sont des principes généraux reconnus à tous les systèmes juridiques de tous les Etats
indépendants, exemples : le principe de la primauté du traité sur le droit interne, le principe de
la continuité de l’Etat, le respect de l’indépendance de l’Etat, la règle de l’épuisement des voies
de recours internes...

Les principes généraux ne doivent pas heurter une règle fondamentale, les principes généraux
ne peuvent déroger au Jus Cogens.

SECTION II - LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

Les sujets de la société internationale sont principalement les Etats et les Organisations
Internationales et exceptionnellement les individus. Ici seront traités les Etats et les
Organisations internationales.

I - L’Etat 

En tant que phénomène politico-social l’existence d’un Etat suppose la réunion de trois
éléments : un territoire, une population, et des pouvoirs publics. En tant que phénomène
juridique l’Etat doit répondre à deux critères : la souveraineté (caractère suprême et
inconditionné de la puissance étatique) et l’indépendance.

L’Etat, a des compétences c’est à dire le pouvoir juridique reconnu par le droit international à un
Etat de connaître d’une affaire, de prendre une décision, de faire un acte ou d’accomplir une
action. Il s’agit principalement de la compétence personnelle de l’Etat, et de la compétence de
l’Etat à raison des services publics.

A - La  compétence personnelle de l’Etat 

C’est le pouvoir juridique reconnu à l’Etat d’agir à l’égard de ses nationaux se trouvant à
l’étranger en leur donnant des ordres, en réglant leur statut personnel et en exerçant vis-à-vis
d’eux sa protection.

� La nationalité, c’est le lien juridique qui rattache une personne à un Etat ; il ne s’agit pas
seulement des personnes physiques mais aussi des personnes morales et des ensembles
organisés se rattachant à des engins susceptibles de se déplacer ( navires, satellites )
L’Etat est libre de fixer les règles d’acquisition de la nationalité.

� La protection diplomatique c’est le droit de l’Etat d’agir en faveur de ses nationaux auprès
de l’Etat de séjour (à ne pas confondre avec l’immunité diplomatique qui est la protection
dont jouissent les agents diplomatiques). La protection diplomatique a un aspect
administratif ( état civil ) ; un aspect juridique ( exécution d’une décision de justice ), et un
aspect politique ( l’obtention d’un traitement favorable pour les nationaux ..)

B - La  compétence de l’Etat à raison des services publics

C’est le pouvoir juridique reconnu à un Etat d’exercer son action aussi bien à l’intérieur de son
territoire qu’à l’étranger pour ce qui concerne ses services publics.

� L’organisation politique : l’Etat est compétent pour organiser, faire fonctionner et défendre
ses services publics ( répression des atteintes à la sûreté, droit de contrôle sur ses
services publics)

� Le service de la défense nationale.
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� Les services diplomatiques et consulaires.

II - Les Organisations Internationales

A - Définition

«  Une organisation internationale est une association d’Etats crée par traité et dotée d’une
constitution et d’organes communs et possédant  une personnalité juridique distincte de celle
des Etats membres. »

Trois traits caractérisent les Organisations Internationales :

- La volonté politique de coopération inscrite dans la charte constitutive.

- Un appareil permanent et une structure qui permettent une continuité dans le
fonctionnement de l’Organisation Internationale.

- Les compétences, le processus de décision qui expriment la volonté propre de
l’organisation, voire son autonomie comme acteur dans le système international.

Il faut faire la distinction entre une OI et une ONG (organisation non gouvernementale) les ONG
sont des groupements privés internationaux ayant la personnalité morale mais dont le statut
juridique est déterminé par le droit national du lieu de leur siège. » leurs activités sont sans but
lucratif et c’est ce qui les distingue des firmes multinationales.

B - Historique 

Les premières organisations internationales sont apparues au 19e siècle sous forme de
commissions fluviales internationales qui avaient pour objectif d’assurer une gestion commune
des fleuves internationaux par les Etats riverains. D’autres unions internationales sont nées à la
suite de découvertes dans le domaine des communications qui imposent de dépasser le cadre
de l’Etat : union des télécommunications, l’union postale universelle ; mais toutes ces
organisations avaient pour principales caractéristiques  qu’elles couvraient un domaine
technique ou administratif limité et leur administration est très modeste composée
généralement d’un directeur et de quelques  fonctionnaires…

La création de la SDN qui en plus de la coopération technique, a adopté comme objectif  la
volonté politique d’organiser la société internationale.

Avec la création de l’ONU, c’est une tendance vers l’universalisme et vers la réalisation de la
paix et la sécurité internationales.

C - Les compétences des organisations internationales 

Ce sont les pouvoirs c’est à dire les moyens d’action reconnus aux organisations
internationales pour leur permettre de remplir leurs fonctions et d’atteindre les buts qui leur sont
assignés.

Une organisation internationale a plusieurs compétences

- D’abord le pouvoir d’élaborer des conventions, elle peut prendre l’initiative de convoquer
une conférence diplomatique ( élaboration sous les auspices de l’organisation ) ou bien elle
élabore elle même des conventions. Exemple, l’Organisation Internationale de Travail, le
conseil de l’Europe…

- Le pouvoir de formuler des recommandations ; (c’est à dire suggestion de faire ou de ne
pas faire) qui se présente sous la forme de résolution.

- Des compétences de contrôle. Cette compétence  de contrôle peut être prévue soit par
l’acte constitutif ex. OIT, FAO, OMS, ou bien prévue par une convention particulière ex : ONU,
AIEA, OCDE.
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Le contrôle effectué par les organisations internationales peut être déclenché à l’initiative
d’autres Etats (ex. convention européenne des droits de l’Homme, convention sur l’interdiction
des armes chimiques ) ; ou bien le contrôle peut être déclenché à l’initiative de l’organisation
elle-même sur la base d’inspections (ex. groupes d’observateurs des NU, mission d’inspection
de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique) ; de même que l’initiative peut provenir
d’individus, de groupes d’individus surtout dans le domaine des droits de l’Homme ( droit de
saisine de la cour européenne des droits de l’Homme)

D - L’ONU

Cette organisation constitue avec ses institutions spécialisées une organisation universelle
aussi bien par son extension géographique que par la variété des problèmes qu’elle aborde. 

Selon le préambule de la charte des NU l’organisation a pour objectif de « Maintenir la paix et la
sécurité internationales et de préserver les générations futures du fléau de la guerre, favoriser
le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Les organes de l’ONU sont :

L’Assemblée Générale qui est l’organe central de l’organisation, elle est composée des
représentants de tous les Etats membres qui disposent chacun d’une voix, elle tient une
session annuelle régulière, et parfois une session extraordinaire sur demande  du conseil de
sécurité ou la majorité de ses membres 

La compétence de l’assemblée est très vaste, elle peut discuter toute question ou affaire
rentrant dans le cadre de la charte.

Le conseil de sécurité  est composé de quinze membres ; les cinq grands sont membres
permanents (USA, Grande Bretagne, France, Chine, Russie) ; il y a dix membres non
permanents élus pour deux ans par l’AG en tenant compte de la répartition géographique 

Le conseil de sécurité exerce la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationale, il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’agression
prendre des mesures comportant ou non l’emploi des forces armées et que les Etats doivent
exécuter ; chacun des membres permanents a le droit de veto, qui lui permet de bloquer la
décision de la majorité du conseil.

Le conseil économique et social, il comprend vingt sept membres élus pour trois ans par
l’assemblée à raison de six chaque année. La compétence du conseil touche toutes les
questions de coopération économique et sociale, et assure la liaison avec les organisations
spécialisées et consulte les ONG.

La cour internationale de justice, c’est l’organe judiciaire principal des NU, elle est composée
de quinze juges élus pour neuf ans par l’assemblée générale et le conseil de sécurité, elle siège
à la Haye. La cour donne des avis consultatifs au conseil de sécurité et à l’assemblée générale,
et tranche par jugements obligatoires les conflits juridiques entre Etats.

Le secrétariat, il assure l’existence administrative de l’organisation, le secrétaire général est
élu pour cinq ans par l’assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité, il n’est
pas seulement un chef administratif, mais un personnage politique susceptible d’exercer une
importante influence personnelle au sein de l’ONU et auprès des gouvernements étrangers.
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