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Théorie Générale du Droit Constitutionnel 

(-L’Etat-) 

L’Etat est le cadre classique du Droit Constitutionnel.                                                 
C’est la forme la plus organisée des sociétés humaines. 

Historiquement, la notion moderne d’Etat est récente et date du 16ème siècle avec Machiavel, 
(le Prince, 1015) et Jean Bodin, (les 6 livres de la république, 1576).  

Elle succède à la notion de cité et de République qui existaient déjà dans l’antiquité pour 
désigner l’organisation de la chose publique. 

C’est une notion qui s’est construite à partir de l’idée d’un Pouvoir temporel, institutionnalisé 
et indépendant, titulaire de la puissance publique qui exerce un Pouvoir de contrainte sur les 
gouvernés. Les gouvernants représentent l’Etat, une Institution permanente qui survit aux 
personnes. L’Etat est à la source du Droit auquel il se soumet. Cette autolimitation se fait 
par le biais de lois et d’une constitution qui fait de lui un Etat de Droit. 

Parmi les théories sur l’origine de l’Etat, on peut citer la théorie du contrat social et celle de 
l’évolution naturelle.  

 

   Section 1 : Les éléments constitutifs de l’Etat 

La définition de l’Etat distingue trois éléments : 

La Population, Le Territoire, et La Puissance Publique. 

 (A) La Population  

Il s’agit d’un groupement humain où les individus sont unis par des liens qui les distinguent 
des autres populations. Les caractères communs peuvent être la langue, l’ethnie, la religion, 
etc., mais cela ne suffit pas toujours car un même groupe ethnique peut se trouver dans 
différents Etats, par exemple l’Afrique après la décolonisation. Et puis la langue officielle n’est 
pas forcément la même, c’est le cas de la Belgique et du Canada par exemple. 

En réalité, le facteur déterminant qui donne naissance à la Nation, c’est le sentiment 
d’appartenance commune forgé par l’histoire.  

Il existe différentes conceptions de la Nation.  

Les plus connues sont les conceptions Allemande et Française. 

Pour la conception Allemande (appelée objective), la Nation est le produit d’un certain 
nombre d’éléments objectifs comme la géographie, la langue, la religion, et surtout la race,                    
(Nazi, Yougoslavie 1991). 

La conception Française (appelée subjective), est autrement plus ouverte et ajoute                           
le « vouloir vivre collectif », c’est-à-dire la volonté de vivre en commun quels que soient les 
races ou les religions ou autres. 
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Les questions qui se posent à ce niveau sont de savoir si la Nation est antérieure à l’Etat et si 
toute Nation est automatiquement un Etat. Les Réponses ne sont pas si simples. 

La formation de la Nation a précédé la création de l’Etat dans certains cas, (l’Allemagne, Italie). 

Dans d’autres cas, c’est l’Etat qui a précédé la Nation (certains États de l'Afrique contemporaine). 

Par ailleurs, il existe des Nations éparpillées au sein de plusieurs Etats, (Kurde, Basque). 

De même qu’il peut exister plusieurs nations au sein d’un même Etat (URSS). 

L’idée de Nation remonte à la révolution Française pour laquelle l’origine du Pouvoir réside 
dans la Nation. Mais le principe des nationalités n’est pas si simple quand il existe plusieurs 
Nations au sein d’un même Etat qui s’est constitué historiquement sur des bases 
géographiques, Politiques et économiques données.  

Il y a un risque de crise voire d’éclatement si les Droits et libertés des minorités ne sont pas 
respectés. C’est dans ce sens que la protection des minorités a été affirmée par le Droit 
International au lendemain de la première guerre mondiale, (conférence de la paix, 1919). 

La population de l’Etat forme un peuple unique composé de citoyens unis par la Nationalité 
qui participent à la vie Politique du pays. 

Les étrangers installés dans le pays font partie de la population mais non du peuple. 

Remarque : La Constitution Européenne n’a pas été aisée en raison 
de la volonté de certains Etas-Nations de conserver leurs particularités. 

  (B) Le Territoire  

C’est une condition essentielle pour créer un Etat. C’est sur un territoire déterminé que s’est 
fixé un groupement humain formant une communauté qui deviendra une Nation. Ce territoire 
est délimité par des frontières, fixées par des traités, à l’intérieur desquelles s’exerce l’autorité 
de l’Etat et qui constitue la limite aux actions des gouvernants.  

Cette notion de frontières est primordiale car il faut qu’elles soient reconnues par la 
communauté internationale, elles peuvent être naturelles ou artificielles. 

En dehors des frontières terrestres, il existe des espaces maritimes et aériens sur lesquels 
s’exerce la souveraineté de l’Etat. 

En raison de leurs enjeux économiques, les limites du territoire maritime sont fixées par le 
Droit international (12 miles marins, et 200 miles marins pour la zone économique exclusive). 
(1 mile = 1852 m). 

Le territoire est un élément primordial de l’existence d’un Etat. Cette question territoriale a 
marqué l’histoire de l’humanité et continue d’être au cœur de nombreuses guerres                          
(le conflit israélo-Palestinien par exemple). 

Un Etat peut être très étendu (E.U) ou minuscule (Vatican). 

Les frontières d’un Etat ne sont pas immuables et il arrive qu’un Etat soit amputé d’une partie 
de son territoire sans qu’il disparaisse.  

De même qu’il peut exister un territoire sans Etat (Terres antarctiques). 

La souveraineté d’un Etat ne dépasse pas ses frontières mais il n’est pas inutile de préciser 
qu’une ambassade ne fait pas partie du territoire d’un Etat et relève du pays représenté. 
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 (C) La Puissance Publique 

En plus du territoire et de la population, l’Etat a besoin pour exister d’une organisation 
juridique et politique détentrice du Pouvoir qui s’impose à l’ensemble de la population. Ce 
Pouvoir de l’Etat se traduit par l’existence d’organes qui le représentent et dirigent la société 
en prenant des décisions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. C’est l’acceptation de ce 
Pouvoir par les gouvernés qui légitime les gouvernants en place. 

Sur le plan juridique, l’Etat est une personne morale, une puissance publique souveraine qui 
se relève d’anciens autres Pouvoirs. Il est permanent et ne dépend pas des formes de 
gouvernement auxquels il survit. 

Sa souveraineté s’exerce à l’intérieur de ses frontières et exclut toute subordination 
extérieure qui ne soit librement consentie, car tous les Etats sont souverains en Droit 
International. 

Cette puissance souveraine lui confère un Pouvoir de Droit initial (source de Droit) mais ce 
critère fondamental est remis en cause par la réalité des faits économiques et politiques du 
monde moderne. 

La volonté d’adhérer à des organisations internationales ou régionales amène nombre 
d’Etats à limiter leur souveraineté par la force des choses, à la suite d’une guerre, ou pour des 
raisons de survie économique. 

 

   Section 2 : Les formes de l’Etat 

L’Etat peut se présenter sous différentes formes. On distingue : 

L’Etat unitaire, la Confédération et l’Etat fédéral. 

 (A) L’Etat unitaire  

C’est la forme la plus répandue dans le monde. 

L’Etat unitaire se caractérise par l’existence d’une seule organisation juridico-politique, ou un 
centre unique de pouvoir qui s’impose à l’ensemble de la population du territoire. 

Sur le plan juridique, il n’existe qu’une seule constitution et la même législation s’applique à 
l’ensemble de la population. 

Le Pouvoir unifié se manifeste au travers d’un seul gouvernement et un seul parlement. La 
division territoriale résulte de la volonté de l’Etat.  

Cette unité du Pouvoir ne signifie pas qu’il n’existe qu’un seul type d’organisation administrative.  

Des domaines de compétence peuvent être consentis aux organes locaux en application des 
règles de l’Etat et vont dans le sens de l’autonomie reconnue à certaines collectivités.  

L’Etat unitaire connaît deux formes d’organisation administrative :  

La centralisation et la décentralisation 

1. La centralisation 

La centralisation se manifeste par une unité décisionnelle. Le Pouvoir Politique central 
possède toutes les compétences et s’appuie sur un appareil administratif qui le relaie au 
niveau local. Il existe deux variantes : la concentration et la déconcentration. 
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a) La concentration 

Dans un Etat concentré, pratiquement toutes les décisions sont prises par le pouvoir central. 
Les fonctionnaires n’ont qu’un simple rôle d’exécution et dépendent étroitement de 
l’Administration Centrale. Á l’évidence, il est difficile de gérer avec efficacité tous les 
problèmes du pays car il y a un risque d’asphyxie du système. 

Pour échapper à ce risque, l’Etat peut choisir la 2ème variante : 

b) La déconcentration 

Ce mode d’organisation permet de doter les représentants de l’Etat, les fonctionnaires, de 
compétences dans des matières délimitées et sous l’autorité du pouvoir hiérarchique sur 
l’ensemble du territoire découpé en circonscriptions administratives. 

Les compétences de l’Etat sont exercées par les agents locaux qui sont nommés pour 
exécuter, et peuvent être révoquées par le pouvoir central.  

2. La Décentralisation 

Ce mode d’organisation administrative de l’Etat se traduit par un transfert de compétences à 
des collectivités locales qui les exercent de façon autonome dans le cadre des lois et sous le 
contrôle de l’Etat. 

La personnalité morale est reconnue à ces collectivités décentralisées qui disposent de 
ressources locales et sont gérées par des organes élus. 

Cette décentralisation est à la fois fonctionnelle et territoriale en ce sens que ces collectivités 
disposent d’un pouvoir de décision dans des domaines attribués et délimités territorialement. 

Il s’agit d’une prise en charge des affaires locales dans le respect des lois et sous un aspect 
plus démocratique en raison de l’élection des dirigeants locaux par les citoyens.   

Ce mode d’organisation rapproche l’administration du citoyen et prend en compte les 
particularités locales. La reconnaissance d’entités décentralisées ne remet pas en cause la 
souveraineté de l’Etat. 

La décentralisation peut être très étendue dans certains cas au sein de l’Etat unitaire parfois 
confronté à un régionalisme récurrent.   

3. La Régionalisation 

Ce processus de décentralisation poussée a commencé à se développer au cours des années 70.  

Lorsque le pouvoir central accorde une très grande autonomie administrative et également 
financière et surtout législative à des collectivités territoriales dont l’Etat reconnaît des 
particularismes, on parle alors de régionalisation et de Régions qui disposent de pouvoirs 
locaux qui les rapprochent des Etats fédérés. 

Ce qui fait la différence entre une Région et un Etat fédéré c’est l’absence d’autonomie 
Politique et de participation à la fonction législative Nationale, dans le cadre de la 
régionalisation. Néanmoins, cette décentralisation poussée peut être aussi le point de départ 
vers la création d’un Etat fédéral et serait un Etat intermédiaire. 

Exemples de régionalisation : L’Espagne, avec la création de statuts spécifiques à différentes 
communautés espagnoles (catalogne, pays basque, etc.). L’Italie, avec la création de 20 
régions autonomes dotées de statuts spéciaux dans les domaines : administratif, législatif et 
financier. 
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Dans ces deux exemples, le partage des compétences entre l’Etat et les Régions se fait dans 
la Constitution qui fixe le mode de fonctionnement de ces Régions et énumère les 
compétences exclusives de l’Etat. 

 (B) La Confédération  

C’est une forme fédération d’Etats qui est fondée sur un traité International par lequel, des 
Etats souverains et juridiquement égaux, décident volontairement de transférer une partie de 
de leur souveraineté au profit d’organes communs. C’est historiquement la forme la plus 
ancienne de fédération dont on peut citer les plus célèbres : la confédération des 13 colonies 
américaines ou la confédération Helvétique des cantons suisses (1798-1815-1848). 

L’objectif visé est généralement soit d’ordre économique, soit de défense. 

Ce qui caractérise la confédération c’est que :  

- Chaque Etat membre est libre de faire sécession et de sortir de la 
confédération. 

- Les organes communs ont généralement des compétences internationales.                                
Le transfert de souveraineté des Etats membres est limité. 

- La règle de l’unanimité au niveau décisionnel. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il n’existe plus de confédérations de ce type, elles ont été 
remplacées par une autre forme d’unions qui laisse plus de place aux citoyens. L’union 
Européenne par exemple qui présente quelques traits communs, certes, comme la fondation 
par traité, le transfert partiel de souveraineté et la règle de l’unanimité. La différence réside 
dans le fait que dans la confédération, les organes communs ne concernent que les Etats et 
non les citoyens de ces Etats, alors que dans l’Union Européenne, il y a une volonté 
d’intégration des états membres. Il existe un parlement européen et tous les citoyens 
participent à l’élection de ses membres. De même qu’il existe une cour de justice 
européenne qui peut être saisie par tous les citoyens. 

 (C) La Fédération  

Nous pouvons définir l’Etat fédéral comme une association d’Etats dotée d’une seule 
personnalité Internationale, une nationalité commune et un fonctionnement à deux étages au 
sein du territoire. 

Nous distinguons deux niveaux étatiques et l’existence de deux ordres constitutionnels.  

C’est une union qui tire son origine d’une constitution où chaque Etat consent à se démettre 
d’une partie de ses compétences au profit d’une nouvelle collectivité étatique qui se 
superpose à l’ensemble des Etats membres de l’Union. La souveraineté Internationale de 
chaque Etat est transférée à l’Etat fédéral. Les rapports entre les Etats membres et l’Etat 
fédéral sont des rapports de Droit interne Constitutionnel. Il existe deux ordres juridiques, 
celui de l’Etat fédéral qui englobe tous les Etats membres et celui de chaque Etat fédéré qui 
se limite au territoire de chacun. 

L’Etat fédéral repose sur l’existence de deux principes fondamentaux : L’autonomie, La participation 
 
La dualité constitutionnelle peut parfois créer des différents entre la norme fédérale et la 
règle de l’Etat fédéré, généralement réglés par la primauté de l’ordre juridique fédéral qui fixe 
la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. 
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Il y a donc une juxtaposition de deux collectivités étatiques.   

Les appellations des Etats fédérés diffèrent selon le pays (Etats aux Etats-Unis, Régions en 
Belgique, Contons en Suisse, Länder en Allemagne). 

Historiquement, l’Etat fédéral est le résultat d’un processus qui a vu des Etats dépendants se 
rapprocher pour des raisons économiques, militaires ou diplomatiques (les Etats-Unis, la 
suisse, qui furent d’abord des confédérations).  

Mais un Etat unitaire peut également donner naissance à un Etat fédéral en raison de 
particularités locales complexes. Dans le cas des Etats-Unis, la Suisse ou l’Allemagne, il s’agit 
de fédéralisme par « association » contrairement à la Belgique, le Mexique ou le Brésil, où le 
fédéralisme s’est créé par « dissociation ». 

Le choix de l’Etat fédéral présente l’avantage de rapprocher les citoyens de l’administration 
dans la mesure où l’Etat fédéré conserve des compétences liées aux spécificités locales qui 
permettent aux différentes communautés de vivre dans le respect de leurs différences 
religieuses, culturelles, linguistiques, etc. 

Ce respect local atténue les revendications et ne remet pas en cause l’existence de l’Etat 
fédéral.  

1. Le Fonctionnement de l’Etat fédéral 

Ce fonctionnement repose sur 3 principes :  

La superposition, l’autonomie, la participation 

a. La Superposition 

Aux deux niveaux étatiques se trouvent une Constitution et des organes de gouvernement et 
une souveraineté limitée au niveau interne pour les Etats membres de l’Etat fédéral. Seule la 
souveraineté de l’Etat fédéral s’impose du point de vue du Droit International. 

Á titre exceptionnel, la Biélorussie et l’Ukraine (alors membres de l’URSS, ont obtenu leur 
propre siège en 1945 à l’ONU). 

b. L’Autonomie 

Ce principe implique que chaque Etat membre conserve sa Constitution, ses organes : 
exécutif, législatif et judiciaire, et a des compétences exclusives sur son territoire. Néanmoins 
la Constitution fédérale énumère les domaines de compétence. Le pouvoir constituant des 
Etats membres ne peut outrepasser ces limites sans risquer l’ingérence de l’Etat fédéral. 

c. La Participation 

Ce principe de participation est une contrepartie accordée aux Etats membres qui n’ont 
accepté de limiter leur souveraineté au profit de l’Etat fédéral qu’à la condition de participer 
à son fonctionnement et à sa politique. Les garanties qui ont été accordées concernent leur 
participation à l’élaboration ou la révision des règles constitutionnelles, au pouvoir législatif 
fédéral et d’être tous égaux quel que soit leur importance démographique ou géographique. 
Tous les Etats membres sont représentés au sein d’une seconde chambre qui forme avec 
une première chambre représentant les intérêts du peuple, le parlement fédéral. Le terme 
de bicaméralisme désigne cette coexistence entre les deux chambres.  

- Sénat et chambre des représentants aux Etats-Unis. 
- Bundesrat et Bundestag en Allemagne.   
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Il arrive que ce principe d’égalité entre les Etats membres subisse quelques changements, 
c’est le cas, pour des raisons démographique, du Canada et de l’Allemagne. 

2. La Répartition des compétences 

La constitution fédérale répartit les compétences et les domaines respectifs de l’Etat fédéral 
et des Etats membres. Les citoyens de l’Etat fédéral peuvent se voir appliquer des normes 
fédérales ou des règles juridiques de l’Etat membre auquel ils appartiennent. Lorsque les 
compétences sont attribuées à l’un, la compétence générale revient à l’autre ou 
inversement. 

Ainsi, pour prendre l’exemple des Etats-Unis d’Amérique, la Constitution prévoit que la 
fédération dispose d’une compétence d’attribution dans les domaines de la Diplomatie, 
Défense, Economie, Commerce et Douanes. 

Cela implique que tout ce qui n’est pas de ce ressort, relève des Etats fédérés : 
Education, Droit Civil, Droit pénal, justice, etc. 

Le Droit diffère d’un Etat à l’autre. La compétence générale est en fonction des compétences 
attribuées. Il arrive qu’il existe un domaine de compétence partagé entre l’Etat fédéral et les 
Etat fédérés. 

Mais cette répartition des compétences s’inscrit surtout dans un esprit de complémentarité 
plutôt que de subordination. L’Etat fédéral semble le plus compétent en matière de défense, 
de sécurité et de monnaie. Alors que les Etats membres sont mieux placés dans les 
domaines : éducatif, culturel et Droit privé au niveau local. 

Les domaines qui peuvent être partagés par les deux entités étatiques concernent surtout :         
les transports, l’énergie et le Droit du travail. 

S’il arrive que des conflits de compétence surviennent entre l’Etat fédéral et un Etat membre 
ou entre Etats membres, la Haute cour de justice intervient en tant que gardienne de la 
Constitution de l’Etat fédéral. 

3. La Crise du fédéralisme 

Sur le plan Constitutionnel nous assistons actuellement à certains dysfonctionnements de 
l’Etat fédéral qui se manifeste par une tendance du renforcement de l’Etat fédéral au 
détriment des Etats membres (Allemagne, Russie), il y a même une menace d’implosion 
dans certains cas, comme en Belgique où la communauté flamande parle de séparation. 

Dans les sociétés multiculturelles, le réveil des particularismes porte un coup de plus en plus 
fort au lien fédéral. 

La conception classique du fédéralisme semble dépassée par l’apparition de structures 
fédérales originales comme la fédération de Russie composée de 86 « sujets » égaux aux noms 
différents : Républiques, Régions, Territoires, Districts et une communauté autonome. 


