
Souveraineté :  Pouvoir politique dans l’État et considéré comme suprême et unique.

La souveraineté a des implications sur le point de vue interne, c’est-à-dire dans l’État : le 
pouvoir de commander/prendre des décisions, pouvoir d’éditer des règles de droit mais 
aussi de sanctionner et notamment lorsque les gouvernés ne respectent pas les règles de 
droit établies.

C’est ainsi que l’État va organiser la justice voire recourir à la force en cas de nécessité.

« L’État détient le monopole de la contrainte légitime », Max Weber

Fonctions régaliennes = fonction que seul l’État possède.

La souveraineté joue également d’un point de vue externe, c’est-à-dire à l’extérieur de 
l’État : la souveraineté implique l’indépendance des États car pour qu’un État soit 
souverain il faut que celui-ci soit indépendant, cela signifie qu’un État ne peut pas imposer 
son pouvoir à un autre État → Interdiction d’ingérence dans les affaires d’un autre État.

L’indépendance des États n’empêche pas aux États de conclure des traités/conventions 
internationales. Or, ces traités vont obliger les États à s’y soumettre, les États vont 
accepter volontairement de se soumettre à l’obligation. Ils peuvent donc s’associer à 
l’intérieur d’organisations comme l’UE (construction européenne) ou l’ONU (pacification 
des relations entre les États)

Toutefois les transferts d’une partie de la souveraineté des États peuvent être annulés en 
rompant les traités (Brexit)

La souveraineté est divisé en 2 pouvoirs : le pouvoir autoritaire (totalitaire) où le pouvoir 
est accaparé par une personne ou un groupe de personne dans ce cas-là, le pouvoir est 
dit personnel et est aux mains de ceux qui le détiennent. Il existe aussi des régimes où le 
pouvoir est modéré qui peuvent prendre plusieurs formes : monarchie, oligarchie, 
démocratie.

III – Les différentes formes d’État (division verticale du pouvoir).

Il existe 2 voire 3 (controversée) grandes formes d’État : l’État unitaire ou l’État fédéral (et 
l’État régionneur).

1) L’État unitaire

L’État unitaire est un État qui se caractérise par une seule organisation politique et 
juridique, il n’y a alors qu’un seul appareil d’État , autrement dit, cet appareil de l’État vient 
concentrer les compétences de l’État, il n’y a donc pas de partage de compétences de 
l’État avec une autre entité. Concrètement, la loi est appliquée de la même manière sur 
tout le territoire où est exercée la souveraineté de l’État. Néanmoins, dans un État unitaire 
il est parfois nécessaire de prendre en compte le niveau local en utilisant des techniques 
pour faire apparaître le niveau local : la déconcentration et la décentralisation.



Déconcentration : Technique d’organisation administrative dans l’État, il s’agit d’une 
technique qui consiste à déléguer du pouvoir central aux autorités déconcentrées mais qui
vont êtres exercées sous l’autorité du pouvoir central (exemple de l’État qui ordonne aux 
autorités déconcentrées d’appliquer les reformes → exemple de l’éducation avec le 
rectorat). Le pouvoir déconcentré est confié aux préfets qui peuvent être soumis à la 
destitution par le pouvoir central.

Décentralisation : L’appareil d’État (le pouvoir central) va continuer à prendre les décisions
les plus importantes mais le pouvoir central va également confier à des autorités locales le
soin de prendre des décisions qui vont concerner les administrés de ces entités locales, 
autrement dit les autorités locales vont décider dans certains domaines en totale liberté 
des prises de décisions. Le lien entre le pouvoir central et les autorités locales n’est pas 
hiérarchique puisque les autorités locales disposent d’une certaine autonomie et c’est pour
cette raison que ces entités locales vont êtres composées d’instances élues par les 
administrés.

La France est un cas particulier où les 2 techniques de prise en compte du niveau local 
sont appliquées.

« la France est une république indivisible […] son organisation est décentralisée » Article 1
de la constitution.

Il existe toutefois des spécificités en terme de droit exceptionnelles où la loi ne s’applique 
pas ou pas de la même façon : exemple de l’Alsace-Lorraine (sécurité sociale, religion), 
exemple de la Nouvelle-Calédonie (Accords de Matignon).

2) L’État fédéral

L’État fédéral est un État qui reconnaît l’existence d’entités fédérées autonomes et qui 
répond à 3 principes d’organisation.

Principe de superposition : Ce principe renvoie à l’existence d’une superposition entre la 
structure fédérale et des entités fédérées mais l’entité fédérale et les entités fédérées vont 
avoir chacun leur propre structure institutionnelle avec l’existence d’un pouvoir exécutif 
(gouvernement), d’un pouvoir législatif (assemblée) et d’un pouvoir judiciaire.

États-Unis : pouvoir exécutif = président, pouvoir législatif = congrès (2 assemblées), 
pouvoir judiciaire (FBI/cour suprême)

Dans les États fédérés 2 structures sur 3 sont retrouvées : le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire.

Principe d’autonomie : La constitution de l’État accorde des compétences importantes aux 
États fédérés en plus des compétences accordées aux fédérations. La législation est 
décidée par les États fédérés malgré un socle commun imposé par la fédération.



Principe de participation : Principe au terme duquel les États fédérés participent au 
fonctionnement de la structure fédérale avec représentation des entités fédérés au sein de
l’instance législative où chaque État dispose de 2 sénateurs qui les représentent. Les 
États fédérés peuvent aussi participer à la désignation de l’exécutif fédéral par le biais de 
grands électeurs dont le poids diffèrent selon les États.

3) L’État régionneur

L’État régionneur est un État doté d’un appareil d’État qui est indivisible mais où il est 
également reconnu une autonomie relativement forte à des entités locales (exemple de 
l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni). Dans ces États lorsque les entités locales 
tentent d’empiéter ou de contester le pouvoir détenu par l’appareil d’État alors il est 
rappeler le principe d’indivisibilité qui signifie que c’est la même loi qui doit s’appliquer sur 
l’ensemble du territoire.


