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INTRODUCTION

« Il m’est indifférent, déclarait naguère un observa-
teur avisé, que le droit constitutionnel possède ou non
une dignité supérieure à celle de tel ou tel droit. En
revanche, je ne crois pas que le droit constitutionnel soit un
droit comme les autres : il me paraît s’en distinguer essen-
tiellement pour des raisons qui tiennent à son
contenu 1 » – et, corrélativement, à la place qu’il occupe
par rapport aux autres « branches du droit ».

Son contenu ? Certes, notait cet auteur, « aucune
matière n’est a priori exclue du droit constitutionnel »
au sens formel, et donc, « tout pourra s’y rencontrer » :
n’importe quelle prescription pourrait figurer dans le
texte dénommé « constitution ». De même, toujours sur
un plan formel, « il n’existe pas de matière nécessairement
constitutionnelle », qui ne saurait être absente de ce
texte. En revanche, précisait-il encore – et tel est le
point crucial –, « l’existence d’un droit matériellement
constitutionnel est la condition nécessaire à l’existence du
droit ».

Reprenons le fil du raisonnement. Au sens matériel,
on le verra plus loin, le droit constitutionnel est celui
qui détermine l’organisation et le fonctionnement des
pouvoirs publics. Tel est, à cet égard, son contenu spé-
cifique, comme celui du droit civil est de régler les rap-
ports privés, et celui du droit pénal de sanctionner les
atteintes aux autres normes valides. L’existence de

1. J.-M. Denquin, « Approches philosophiques du droit constitu-
tionnel », Droits, no 32, 2000, p. 35.
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l’État implique celle d’un droit particulier, qui énonce
ses règles d’organisation. Or, le droit positif dans son
ensemble, y compris constitutionnel, implique la présence
d’un État – ou, du moins, d’un pouvoir institutionna-
lisé, susceptible de l’édicter et de le sanctionner. C’est
par là que le droit constitutionnel conditionne, à travers
son objet propre, tout le reste du droit, et, au moins
indirectement, qu’il le détermine. Ce sont en effet les
normes constitutionnelles qui vont définir la manière
dont seront créées les autres règles juridiques (lois,
règlements, décisions de justice, contrats, traités inter-
nationaux), mais aussi, dans une certaine mesure, leur
contenu (le droit constitutionnel pouvant établir certains
principes, comme ceux qui figurent dans le Préambule de
la Constitution de 1946 ou dans les dix premiers amen-
dements de la Constitution américaine de 1787, que les
auteurs des autres normes devront respecter sous peine
d’annulation). C’est d’ailleurs ce qui permet de qualifier
les règles infra-constitutionnelles d’« inférieures »…

Toutefois, la position dominante du droit constitu-
tionnel n’implique pas qu’il soit (à cette seule différence
près) un droit comme les autres, ainsi que tentent de
l’affirmer ceux qui y voient un droit « premier », mais
aussi, et par là même, « un droit quelconque ». En effet,
et parallèlement, ce qui distingue radicalement le droit
constitutionnel vient de ce qu’il règle un phénomène
dont lui-même procède directement (et dont dépend
son application), l’État, sans qu’il existe aucune
instance supérieure (à l’État) qui soit susceptible, le cas
échéant, de sanctionner les atteintes dont il pourrait être
victime. C’est ainsi que la suprématie du droit constitu-
tionnel entraîne son irréductible singularité. Et notam-
ment, le fait qu’il n’a, au fond, jamais véritablement de
sanction. Car même lorsque la constitution prévoit une
juridiction suprême ou un organe spécifique chargé de
veiller à sa protection, rien, ou du moins rien de juri-
dique, n’empêchera ce gardien de négliger ses fonc-
tions, voire de transgresser lui-même la constitution qui
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l’a instauré : « Dans toute constitution, reconnaissait
Esmein au début du XXe siècle, on arrive fatalement à
un certain point où le respect de la loi a pour unique
garantie la conscience des autorités chargées de l’appli-
quer 1. » Il n’y a pas de gardien pour surveiller le gar-
dien, il n’est personne au-dessus de lui – et s’il en allait
autrement, on ne ferait que déplacer le problème.

D’où ce fait, paradoxal mais indéfiniment vérifié, que
le droit constitutionnel, en raison même de sa supréma-
tie, se révèle plus fragile, et plus instable, que les règles
« inférieures » dont il détermine la création.

Cette situation a même conduit certains à en déduire
qu’il ne serait pas du « vrai » droit – ses prescriptions
n’étant pas, ou mal, sanctionnées, alors que la règle de
droit se caractériserait exclusivement par le fait que
l’obligation qu’elle énonce est assortie d’une sanction
juridique. En réalité, ce raisonnement est spécieux.
D’abord, certaines des règles du droit constitutionnel
sont effectivement sanctionnées ; d’autres, la plupart
peut-être, seraient au moins sanctionnables, et si elles ne
le sont pas en fait, ce n’est que pour des raisons exté-
rieures au droit, d’ordre politique ou conjoncturel.
Enfin, cette conclusion contestable oublie qu’il est par-
fois délicat de distinguer entre la transgression de la règle
et sa transformation, qui peut se réaliser par des moyens
non prévus par le texte constitutionnel – mais qui
relèvent inévitablement des organes suprêmes de l’État.
Au fond, ce que révèle la situation, ce n’est pas que cet
ensemble de règles est étranger à l’ordre juridique, mais
qu’il constitue, du fait de sa situation suprême, un droit
très particulier, un droit impur, profondément et
constamment imprégné par des considérations extra-
juridiques – ce qui, il faut s’y arrêter maintenant, éclaire
bon nombre de ses caractères spécifiques. Le droit
constitutionnel est à la fois récent et très ancien ; il est

1. A. Esmein, « Note de jurisprudence parlementaire », RPP,
t. XXIII, 1901, p. 314.
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engagé, marqué par les idéologies et les enjeux poli-
tiques ; il est sensible aux faits, et donc extrêmement
mouvant.

I. Un droit récent, mais très ancien

Ce qui est ancien, c’est le droit constitutionnel en
tant qu’ensemble de normes organisant les pouvoirs
publics, mais aussi en tant que discipline vouée à l’étude
de cet ensemble.

Le pouvoir politique, dès qu’il dépasse un niveau
embryonnaire, celui du simple rapport de forces, se
soumet en effet à des règles d’organisation et de fonc-
tionnement que l’on peut qualifier de « constitution-
nelles ». Ainsi, toute société, même peu développée,
possède une forme de « constitution » ; et celle-ci, lors-
qu’elle a atteint un certain degré minimal de complexité
et de stabilité, peut faire l’objet d’une description, et
d’une étude. À ce propos, on doit évoquer la codifica-
tion entreprise par Aristote au IVe siècle avant Jésus-
Christ, qui fit rassembler par ses élèves cent cinquante-
huit constitutions contemporaines, dont celle d’Athènes,
qu’il commenta lui-même 1. Ainsi, le premier ouvrage
de « droit constitutionnel » est-il pratiquement contem-
porain de l’émergence de la Cité grecque, ancêtre de
l’État moderne, et des règles qui vont la structurer. Au
Moyen Âge, de même, la renaissance de l’État autour
du XIIIe siècle coïncide avec un essor de la théorie poli-
tique et constitutionnelle, qui va tout à la fois accompa-
gner, justifier et favoriser cette renaissance 2. Il se
produit ainsi comme un fructueux va-et-vient entre le

1. Aristote, Constitution d’Athènes, trad. G. Matthieu, Les Belles
Lettres, 1996.

2. Voir J. Krynen, L’Empire du roi, Gallimard, « Bibliothèque des
histoires », 1993, p. 69, 88 sq.
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phénomène (l’apparition de l’État, et donc du droit orga-
nisant cet État), et l’étude ou la réflexion qu’il suscite.

En revanche, si l’on considère sa dénomination, le
droit « constitutionnel » apparaît assez récent. Le mot
« constitution » a beau être ancien 1, les adjectifs corres-
pondant précisément au sens actuel (constitutionnel,
anticonstitutionnel, inconstitutionnel) ne se répandent
en France qu’au cours du dernier tiers du XVIIIe siècle,
sous l’influence de la pratique anglaise puis de la crise
américaine. C’est la Révolution qui, sur ce point, appa-
raît comme le moment décisif, avec la rédaction, en
1791, de la première constitution écrite formellement
désignée sous ce terme, élaborée par une Assemblée
nationale qui s’est elle-même qualifiée de « consti-
tuante ». Dès le 26 septembre 1791, l’Assemblée
ordonne d’ailleurs aux facultés de droit d’enseigner « la
Constitution française ». Mais l’ouragan révolution-
naire, qui emportera bientôt les facultés et la Constitu-
tion elle-même, empêchera la mise en œuvre de ce
programme, et c’est finalement à Ferrare, dans la Répu-
blique cispadane créée sous l’impulsion des armées vic-
torieuses de Bonaparte, qu’est créée, en 1797, la
première chaire de « droit constitutionnel ». En France,
cependant, Bonaparte, accédant au pouvoir après le
coup d’État du 18 Brumaire, se garde bien de faire de
même : au sein des facultés restaurées, il prescrit l’ensei-
gnement du « droit public français », mais pas celui du
« droit constitutionnel ». Sans doute faut-il y voir
l’envers de sa propre pratique constitutionnelle : il est
difficile de faire étudier comme du droit véritable une

1. Sur ses premières occurrences en France et en Angleterre, entre
la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, A. Vergne, « La première
référence à la “Constitution de l’État” dans les remontrances du Par-
lement de Paris, 1er mars 1721 », in A. Lemaître, Le Monde parlemen-
taire au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010,
p. 141 sq.
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Constitution que l’on modifie et que l’on viole si allé-
grement – sous peine de discréditer, par contrecoup,
tout le reste de l’œuvre juridique et institutionnelle.

Sous la Restauration, on retrouve une même
méfiance, mais pour une autre raison : le texte qui, en
1814, organise les institutions du royaume n’est pas
qualifié de « constitution », avec ce que cela implique
alors de références révolutionnaires et de reconnais-
sance de la souveraineté du peuple, mais de « Charte »,
une Charte « octroyée » par le monarque et qui reprend
la forme des anciennes ordonnances royales. L’évolu-
tion libérale du régime se traduit certes, en 1819, par la
création d’une éphémère chaire de droit constitution-
nel, mais celle-ci sera supprimée en 1822 à l’initiative
d’un gouvernement ultraroyaliste. Et ce n’est que sous
la monarchie de Juillet (Charte constitutionnelle du
14 août 1830) que le droit constitutionnel acquiert véri-
tablement droit de cité, sous l’impulsion du ministre de
l’Instruction publique, Guizot, qui obtient en 1834 la
création d’une chaire à la faculté de droit de Paris au
bénéfice du publiciste libéral Pellegrino Rossi. « L’objet
et la forme de l’enseignement du droit constitutionnel,
explique alors Guizot dans le rapport qu’il présente au
roi Louis-Philippe, est déterminé par le titre même :
c’est l’exposition de la Charte et des garanties indivi-
duelles comme des institutions politiques qu’elle
consacre 1 » – la Charte étant ainsi considérée comme
« une loi écrite, reconnue, qui peut et doit être expli-
quée, commentée, aussi bien que la loi civile ou toute
autre partie de notre législation ». En même temps,
l’adjectif « constitutionnel » fait son entrée officielle dans
le Dictionnaire de l’Académie française. La chute de la
monarchie de Juillet en 1848 et son remplacement par
la IIe République ne remettront pas cet enseignement
en cause. En revanche, le retour à l’Empire en 1852

1. Cité in H. d’Ideville, Le Comte Pellegrino Rossi, Calmann-Lévy,
1887, p. 69.
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entraînera sa disparition, et ce n’est que sous la
IIIe République que le terme ainsi que la discipline
seront définitivement consacrés (1889). Depuis, cette
matière n’a plus cessé d’être enseignée dans les facultés
de droit.

II. Un droit engagé

On l’a déjà entrevu, le droit constitutionnel (en tant
que discipline), de même que l’objet qu’il étudie (les
règles constitutionnelles organisant l’État et son fonc-
tionnement), sont littéralement immergés dans « de
l’idéologie ». Plus précisément, le droit constitutionnel
semble, depuis le XVIIIe siècle, avoir partie liée avec la
pensée libérale – un lien qui se manifeste en particulier à
travers ce qu’on appelle le « constitutionnalisme ». Pour
cette doctrine, il n’existe en effet de « véritable consti-
tution que libérale », consacrant « les principes supra-
positifs, les droits de l’homme et la séparation des
pouvoirs, destinés à fixer des bornes aux pouvoirs 1 ».
C’est l’idée que l’on retrouve par exemple dans le
terme de « monarchie constitutionnelle », utilisé
comme synonyme de monarchie parlementaire 2, ou
dans le titre du grand journal libéral de la Restaura-
tion, Le Constitutionnel. Au XIXe siècle, du reste, les
régimes libéraux voient dans l’enseignement du « droit
constitutionnel » un moyen de légitimation de tout
premier ordre : Pellegrino Rossi, nommé par Guizot,
aura ainsi à cœur de démontrer dans son cours que le

1. O. Beaud, « Constitutionnalisme », in P. Raynaud et S. Rials,
Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 1996, p. 117.

2. Ou encore dans celui donné par le publiciste Édouard Laboulaye
au recueil des textes de Benjamin Constant, Cours de politique constitu-
tionnelle (Guillaumin, 1861).
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système représentatif tel qu’il fonctionne sous la monar-
chie de Juillet, « avec ses savants ressorts et ses mouve-
ments complexes », est « le chef-d’œuvre du
gouvernement 1 ».

D’où une tendance à limiter l’étude à ce que le
constitutionnalisme désigne comme étant effectivement
du droit constitutionnel : les règles relatives aux pouvoirs
publics et à la garantie des droits dans les régimes libé-
raux. Une tendance qui trouve son expression achevée
dans les ouvrages d’Esmein, le grand publiciste républi-
cain des débuts de la IIIe République, expliquant qu’il
n’a voulu étudier parmi les constitutions que celles « qui
ont la liberté politique pour objet direct 2 ».

Cette perspective « engagée », qui est celle du consti-
tutionnalisme libéral, implique une vision restrictive de
ce qu’est une constitution – et donc, par conséquent,
du droit constitutionnel comme discipline. Elle feint
d’ignorer que tout État, même despotique, est soumis à
une « constitution » au sens matériel, et peut donc inté-
resser ceux qui étudient le « droit constitutionnel ».
Toutefois, cette perspective confirme l’inévitable impré-
gnation idéologique de la matière. Même lorsqu’il pré-
tend avoir une démarche objective ou scientifique, le
constitutionnaliste demeure engagé ; et lorsqu’il croit
considérer son objet d’étude en toute neutralité, cette
attitude même suppose un choix, un engagement, ainsi,
du reste, que certaines conséquences – cette prétendue
« neutralité » ayant pour effet, voulu ou non, de légiti-
mer l’objet sur lequel elle porte.

Parallèlement, la constitution elle-même, son
contenu, sa structure, sa logique interne et jusqu’à sa
forme, écrite ou non, apparaissent directement détermi-
nés par l’idéologie de ses auteurs. À cet égard aussi, il

1. Mignet, cité in H. d’Ideville, Le Comte Pellegrino Rossi, op. cit.,
p. 79.

2. A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé,
Librairie du Recueil Sirey, 4e éd., 1906, p. X.
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existe donc une spécificité du droit constitutionnel par
rapport aux autres branches du droit. Non que le droit
civil ou le droit administratif échappent totalement à
cette dimension : mais ils ne sont jamais aussi profondé-
ment marqués par l’idéologie que le droit constitution-
nel, qui n’est au fond, à beaucoup d’égards, que la
formulation juridique plus ou moins transparente de
certaines options politiques.

Sur le plan de la méthode d’étude, on sera donc
obligé de prendre en compte cette singularité – et de
recourir, pour éclairer la matière, à l’histoire des idées
et des doctrines politiques. Au-delà, il se révélera parfois
indispensable de prendre en compte les éléments irra-
tionnels qui peuvent irriguer et nourrir ce droit. A priori,
en effet, le texte constitutionnel obéit en général aux
critères courants de la rationalité (non-contradiction,
etc.). Mais la constitution, on le verra, ne se limite pas,
tant s’en faut, au texte lui-même : elle dépend aussi des
arrière-plans qui ont déterminé sa création, sa mise en
pratique ou ses altérations. Des arrière-plans qui, eux,
échappent bien souvent à la raison, ou à la logique, pour
relever de l’affectif, du passionnel, voire du mythe…

III. Un droit mouvant

Enfin, le droit constitutionnel dépend aussi très direc-
tement de faits qui lui sont extérieurs : de son environ-
nement social, politique, économique, international,
culturel. Là encore, il s’agit d’une particularité de ce
droit, qui apparaît surtout par comparaison. Un certain
nombre de règles du droit familial, notait Léo Hamon,
peuvent être expliquées en faisant abstraction des
mœurs : « Après tout, le droit de la famille, de 1804 à
1900 [est], pour l’essentiel, demeuré le même. On ne
peut, par contre […] expliquer la structure du droit
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constitutionnel sans faire intervenir à tout moment des
réalités extra-juridiques, parce que celles-ci fournissent
au droit constitutionnel à la fois ses cadres et ses person-
nages 1. » Ce droit, en définitive, paraît « à peu près
incompréhensible si on ne sort pas de la pyramide des
règles juridiques pour aller se promener au grand air des
faits ». Or, ces faits se modifient en permanence : d’où
l’instabilité caractéristique du droit constitutionnel, sur
deux plans superposés.

Cette instabilité frappe d’abord, du moins en France,
les constitutions elles-mêmes. Malgré la valeur émi-
nente et la quasi-sacralité qui leur est parfois attribuée,
pas moins de seize constitutions se sont succédé depuis
celle du 3 septembre 1791 – à quoi l’on doit ajouter,
pour faire bonne mesure, une vingtaine de « régimes de
fait ». La première, prévue pour durer éternellement, ne
resta en vigueur qu’une dizaine de mois, bientôt empor-
tée par la tourmente révolutionnaire qu’elle n’était point
parvenue à juguler. Depuis, c’est une succession rapide
et chaotique où certains auteurs ont, sans grand succès
d’ailleurs, tenté de discerner un certain ordre, une cer-
taine forme de régularité.

Mais l’instabilité apparaît également au sein même de
ce cadre instable. Ceux qui sont régis par la constitu-
tion, les organes supérieurs de l’État, les gouvernants,
les partis, sont aussi ceux qui la fabriquent, la révisent,
l’interprètent et l’appliquent. Le plus souvent, ils ne
sont gênés en cela par aucune barrière efficace ; et
lorsque celle-ci existe (par exemple avec une juridiction
constitutionnelle contrôlant la conformité des lois à
la norme suprême), il est généralement possible de la
contourner en révisant la constitution. À ce propos, il
faut noter toutefois que la mutabilité d’une constitution
peut être pour elle un avantage considérable, dans la

1. L. Hamon, Cours de droit constitutionnel, Les Cours de droit,
1968-1969, p. 18.
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mesure où elle peut ainsi s’adapter à l’évolution multi-
forme de l’environnement où elle se situe : « Le régime
qui dure, écrivait Louis Trotabas, est le régime souple,
capable de suivre les mouvements qui peuvent journel-
lement se marquer de la conscience politique d’un
peuple 1. »

Ce dernier caractère suggère du reste une certaine
approche de la matière. Car si les applications sont
innombrables et changeantes, les principes qu’elles
mettent en œuvre apparaissent relativement stables,
limités et déterminés. On les regroupera donc autour
de trois grands thèmes, en progressant du général au
particulier : l’État (première partie), le pouvoir
(deuxième partie), la démocratie (troisième partie) – le
dernier conduisant logiquement à l’étude de la
Ve République, qui fait l’objet d’un second volume. Et
sur chacun de ces trois thèmes, on essaiera, en perma-
nence, de confronter la théorie et la règle aux expé-
riences qu’elles ont suscitées, tentant de rester fidèle à
l’avertissement de Léon Duguit qui soulignait, à la fin
du XIXe siècle, que « l’étude du droit public isolée de
l’histoire et des faits est vaine et artificielle 2 ».

1. L. Trotabas, Constitution et gouvernement de la France, A. Colin,
1930, p. 38.

2. L. Duguit, RDP, t. XII, 1899, p. 526.





Première partie

L’ÉTAT

La difficulté du droit constitutionnel tient moins à
sa technicité qu’au poids de l’histoire et de l’idéologie,
qu’attestent les interminables controverses suscitées par
chaque problème, chaque principe, chaque notion.
L’étude de l’État – par quoi il faut débuter l’examen du
droit constitutionnel – illustre parfaitement ces difficultés
d’approche. A priori, chacun croit spontanément com-
prendre ce que ce mot veut dire, sans trop se demander
ce qu’il signifie au fond, ni ce qu’en pensent les autres,
ni pourquoi on lui donne un tel sens. C’est donc à ce
problème qu’il faut s’attaquer pour commencer, en
s’interrogeant d’abord sur la notion d’État (chapitre I),
avant de se pencher sur l’organisation de celui-ci (cha-
pitre II), puis sur ses fonctions (chapitre III).





Chapitre premier
LA NOTION D’ÉTAT

Plutôt que de se demander ce qu’est l’État, il serait
plus exact de s’interroger sur la signification prêtée à ce
mot, ou mieux encore, sur celle que l’on choisit de lui
conférer 1 : car il n’existe pas d’essence, évidente ou objec-
tive, de l’État. Quelle en est la définition la plus perti-
nente, c’est-à-dire la plus susceptible d’appréhender la
réalité politique et juridique ? S’il est indispensable de
prendre ces précautions, c’est parce qu’il a été proposé
de nombreuses définitions contradictoires du mot
« État ».

Selon une approche classique, l’État serait « une
communauté nationale, particularisée par son passé et
par une certaine unité », comportant « nécessairement
certains caractères politiques et juridiques qui la rendent
différente des autres communautés infra-étatiques ou
supra-étatiques », et notamment le fait que l’organe diri-
geant de l’État « dispose au nom de ce dernier du mono-
pole de l’édiction des règles de droit et de l’emploi de
la force publique 2 ».

Dans cette perspective, l’État se définit par la fusion
de deux éléments : un pouvoir, et une population (qui
pourra, selon les cas, être appelée peuple, nation ou

1. En l’occurrence, note Norberto Bobbio, tout « dépend unique-
ment de la définition du terme « État » : selon qu’on en donne une
signification plus large ou plus étroite. Le choix d’une définition
dépend de critères d’opportunité, et non de vérité » (L’État et la Démo-
cratie internationale, Bruxelles, Éditions Complexe, 1998, p. 206).

2. Définition citée in P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit
constitutionnel, Sirey, 30e éd., 2011, p. 35-36.
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société). Cette définition renvoie à la conception révolu-
tionnaire de l’« État-nation », qui présuppose une iden-
tité de l’un et de l’autre : la nation étant conçue comme
une réalité sociologique, historique et culturelle, c’est
par l’État qu’elle acquiert une consistance politique,
l’État n’étant, à l’inverse, que le mode juridique d’exis-
tence de cette nation. On trouve son origine chez
Rousseau, dans l’un des passages les plus célèbres du
Contrat social : « Cette personne publique, qui se forme
ainsi par l’union de toutes les autres [personnes particu-
lières] prend maintenant [le nom] de République ou de
Corps politique, lequel est appelé par ses membres État
quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance
en le comparant à ses semblables. À l’égard des asso-
ciés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et
s’appellent en particulier Citoyens, comme participant à
l’autorité souveraine » (livre I, chap. VI).

Cependant, si classique soit-elle, cette définition
s’avère discutable, dans son principe comme dans ses
conséquences.

Dans son principe, d’abord, elle se fonde sur une
construction philosophique, le contractualisme, en
vertu de laquelle tout lien juridique, tout pouvoir légi-
time résulterait à l’origine de l’accord formel des indivi-
dus, décidant de passer entre eux un contrat (social)
afin de sortir de l’état de nature. D’où une coïncidence
nécessaire entre le pouvoir – c’est-à-dire l’État, issu du
contrat, et donc des volontés individuelles –, son objet,
et son titulaire (les individus qui ont créé ce pouvoir et
sur lesquels il s’exerce). La confusion entre l’État et la
nation, ou le peuple, résulte ainsi d’un postulat philoso-
phique dont le moins que l’on puisse dire est qu’il est
contestable, et contesté.

Par ailleurs, cette définition aboutit à des impasses,
en particulier sur un plan politique. Si l’État coïncide
avec la société tout entière, s’il en est la « personnifica-
tion juridique », comment admettre qu’il puisse exister,
au sein de cet État, d’autres « personnes morales »
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regroupant certains fragments de cette population ?
Comment alors ne pas décider, à l’instar des jacobins,
de supprimer tous ces « corps intermédiaires », perçus
comme usurpant des pouvoirs qui ne sauraient apparte-
nir qu’aux citoyens ou à l’État ? Comment enfin conce-
voir que de nombreux États se dissocient complètement
du fait national, en regroupant sous une même autorité
une pluralité de communautés nationales distinctes ?
Au fond, une telle conception apparaît étroitement liée
à une vision unitaire de la nation, héritée de Rousseau,
de l’individualisme radical et de la philosophie du
contrat social : à l’idée qu’il ne saurait exister aucun
intermédiaire entre le pouvoir et les individus, entre
l’État et la nation, dès lors que ceux-ci constituent les
deux faces d’une seule et même réalité. Or, cette épure
logique entraîne à son tour un certain nombre de consé-
quences critiquables : tous les grands totalitarismes du
XXe siècle ont mis en avant cette idée d’une correspon-
dance absolue entre la nation (ou le peuple) et l’État.
Celui-ci, observait le juriste et philosophe G. Del
Vecchio à propos de l’Italie fasciste, « doit réaliser inté-
gralement l’unité morale, politique et économique de la
nation. L’État, c’est la nation personnifiée 1 ». Pour les
systèmes totalitaires, « les deux termes sont identiques,
aucun espace ne les sépare 2 ».

Selon une approche plus récente, l’État se définirait
par sa coïncidence avec le droit. « L’État, affirme ainsi
le juriste autrichien Hans Kelsen, est un ordre juri-
dique 3 », c’est-à-dire l’ensemble (hiérarchisé et dominé
par la Constitution) des règles applicables sur un terri-
toire et à une population donnée, ces deux éléments

1. Cité in L. Le Fur, « La nation et l’État », in Encyclopédie française,
t. X, L’État, 1935, no 10-10, p. 10.

2. H. Lagardelle, « Le fascisme », in Encyclopédie française, t. X,
L’État, 1935, no 10-84, p. 7.

3. H. Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz,
1962, p. 378.
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étant eux-mêmes définis par des règles de droit. « État
et droit coïncident, écrit encore Kelsen, l’État étant
identique à l’ordre juridique – que ce soit l’ordre juri-
dique total ou un ordre juridique partiel – dont, comme
sujet de droit, comme personne, il n’est que la personni-
fication. » Ce qui le distingue des autres groupes
sociaux, qui ne sont eux-mêmes que des systèmes de
règles, c’est avant tout qu’« il est un ordre de
contrainte […]. Ce que l’ordre étatique a de particulier,
c’est qu’il institue la contrainte 1 ». Quant à l’organe de
l’État (ce qu’on pourrait appeler la « machine-État »), il
ne s’agit, selon Kelsen, que d’une fiction, d’une
construction juridique attribuant à certains individus un
certain pouvoir, en vertu de certaines règles. « Mais en
vérité, l’État, personne agissante, n’a rien d’une réa-
lité 2 » : il n’a aucune existence empirique, il n’existe pas
en dehors du droit, qui lui impute les volontés indivi-
duelles de ses organes.

Intellectuellement séduisante, cette définition kelsé-
nienne a eu un certain succès – parce qu’elle permet de
passer facilement de cet État qui se confond avec le
droit à un État dominé ou subordonné au droit, un
« État de droit », contraint par ses propres principes à
respecter la Constitution ou les droits individuels. Cette
définition fait en effet disparaître, derrière le droit, les
phénomènes habituellement reprochés à l’État, la vio-
lence, la force, la « raison d’État ». Mais c’est aussi pour
cela, pour son caractère « exclusivement idéaliste 3 »,
que cette définition a été vivement critiquée. L’État de
Kelsen, objectait ainsi Carl Schmitt, « n’est plus que
norme et procédure 4 », si bien que s’en trouve évacué

1. H. Kelsen, « Aperçu d’une théorie générale de l’État », RDP,
1926, p. 572 et 576.

2. H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 385.
3. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 2e éd., 1929,

p. 9.
4. C. Schmitt, Théorie de la Constitution, PUF, « Léviathan »,

1993, p. 263.
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l’essentiel : les « êtres réels », d’abord, qui « dispa-
raissent, n’étant tous représentés que par des ordonnan-
cements de règles 1 » ; puis la politique, c’est-à-dire la
possibilité de prendre, lorsque la situation l’exige, des
décisions concernant la Cité en dehors, sinon à
l’encontre, de toute habilitation juridique, de toute pré-
vision par des règles de compétence préexistantes. Si
l’on considère le principe politique fondamental, qui est
d’assurer le salut public, l’essentiel est en effet de pou-
voir prendre une décision, d’être en mesure de trancher
une question. Or, on ne saurait prendre cette décision
ultime, qui caractérise le politique, si l’on n’a pas la pos-
sibilité de s’affranchir, le cas échéant, des règles et du
droit, lorsqu’ils font obstacle à ce qu’elle soit prise ; pas
plus qu’on ne pourrait la prendre en l’absence d’une
instance de décision. Et c’est ainsi qu’on en revient à
l’organe, dont on ne peut faire l’économie, mais qui
demeure inassimilable à une simple fiction juridique.

Comme celle qui conclut à l’État-nation, la concep-
tion normativiste ou kelsénienne de l’État relève au
fond d’une certaine idéologie. D’une part, elle renvoie
à une vision radicalement démocratique, qui rêve de
parvenir à une complète dépersonnalisation de l’État :
Kelsen note à ce propos que « l’idée démocratique
implique l’absence de chefs 2 ». Ici, le rôle premier du
droit est de se substituer à la personne humaine.
D’autre part, cette conception kelsénienne de l’État cor-
respond à une configuration politique bien particulière,
caractérisée par l’absence de crise majeure. Historique-
ment, on observe en effet que, plus la situation est tran-
quille, plus les pouvoirs peuvent être conformes aux
normes qui les organisent, plus les organes perdent leur
relief, et plus l’État peut effectivement se dépersonnali-
ser. Malheureusement, une telle situation, même si elle

1. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 9.
2. H. Kelsen, La Démocratie, sa nature, sa valeur, trad. Ch. Eisen-

man, Sirey, 1932, p. 11 et 90.
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est durable, n’est jamais définitive, et la possibilité
d’une crise, et donc d’une distorsion entre le droit et les
exigences du politique, doit ainsi être intégrée dans la
définition de l’État.

La définition proposée ici, dont on essaiera dans les
développements qui suivent de démontrer la perti-
nence, tente d’intégrer, à côté de l’aspect juridique, le
facteur humain, et part du postulat d’une absence
d’identité entre le pouvoir et son objet, comme entre
l’État et le droit. On parlera donc d’État pour désigner
l’appareil de direction d’une société donnée (« les gou-
vernants »), en tant qu’il est doté d’un pouvoir très par-
ticulier, un pouvoir souverain, qui s’exerce sur une
certaine population, située dans un certain cadre ter-
ritorial.

L’avantage d’une telle définition, c’est qu’elle coïn-
cide avec la conception initiale du phénomène État,
telle qu’elle apparaît par exemple dans l’ouvrage qui va
populariser ce terme, Le Prince de Machiavel (1513) :
« Tous les États, toutes les seigneuries qui eurent et ont
commandement sur les hommes furent et sont ou
Républiques, ou Principautés 1. » Machiavel évoque
ainsi, simultanément, mais en les distinguant, le pouvoir
politique et ce sur quoi il s’exerce. Par ailleurs, cette
définition est aussi celle qui correspond le mieux au
droit positif. C’est en effet ce sens-là que visent les
rédacteurs de la Constitution de 1958 lorsqu’ils dis-
tinguent la nation, conçue comme la finalité suprême,
de l’État, considéré, lui, comme un simple moyen,
l’instrument de la prospérité, de la grandeur et de l’exis-
tence de la première : la nation française, proclame ainsi
le général de Gaulle le 4 septembre 1958 en présentant
le projet de Constitution, « refleurira ou périra, suivant
que l’État aura ou n’aura pas assez de force, de

1. N. Machiavel, Œuvres complètes, éd. E. Barincou, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1952, p. 290.
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constance, de prestige, pour la conduire là où elle doit
aller 1 ».

L’État n’est que le fonctionnaire de la société, et non
la société elle-même : il est un appareil, doté d’un cer-
tain pouvoir (section I), qui s’exerce sur un certain
objet (section II).

Section I
UN CERTAIN TYPE DE POUVOIR

« République est un droit gouvernement de plusieurs
ménages et de ce qui leur est commun avec puissance
souveraine 2. » C’est par ces mots que Jean Bodin
débute l’ouvrage qui, en 1576, marque le vrai point de
départ, dans la pensée politique française, d’une
réflexion sur l’État. Et c’est encore par là qu’il faut com-
mencer, dans la mesure où cette affirmation met en
relief ce qui demeure, aujourd’hui encore, le noyau dur
de la définition de l’État : le pouvoir souverain dont il
dispose. « Le véritable critérium, confirmait ainsi
Maurice Hauriou, est en effet le suivant : on est en pré-
sence d’un État lorsque la formation envisagée possède,
en propre, les principaux droits régaliens dont
l’ensemble constitue la souveraineté intérieure comme
Puissance publique ; ces principaux droits sont ceux de
législation (constitutionnelle et ordinaire), de justice et
de contrainte 3. » On peut, bien sûr, contester une telle
approche 4. Mais si l’on y renonce, on aboutit à un cer-
tain nombre de conséquences inadmissibles : d’une

1. Ch. de Gaulle, Discours du 4 septembre 1958, in DPS, La
Documentation française, 1987, t. III, p. 601.

2. J. Bodin, Les Six Livres de la République, livre I, chap. I, éd.
G. Mairet, Le Livre de Poche, 1993, p. 57.

3. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 121.
4. Par exemple, G. Burdeau, Traité de science politique, t. II, L’État,

LGDJ, 1949, p. 314 : « La notion de souveraineté est trop imprécise
et trop discutée pour intervenir dans un débat où sa signification
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part, sur un plan théorique, l’État n’a plus de critère
de définition précis permettant de le distinguer d’autres
phénomènes sociaux ; d’autre part, il n’a plus de justi-
fication pratique : pour assurer la fonction sociale qui
est la sienne (arbitrage, direction et régulation), il doit
posséder un tel pouvoir ; lorsqu’il n’en dispose plus,
c’est en général qu’il est remplacé par un autre, qui
l’exerce à sa place. Mais quel est ce pouvoir, singulier,
qui caractérise l’État ?

Sous-section 1

UN POUVOIR SOUVERAIN

Pour commencer, il faut souligner un point capital :
l’État, dans une société donnée, n’a pas tout le pouvoir :
en droit, il n’a le monopole que du pouvoir ultime et de
la force de coercition qui l’accompagne.

A. La notion de souveraineté

On ne saurait en effet parler d’« État » dès lors qu’il y
a du pouvoir puisqu’en fait, on peut dire qu’il y en a
partout : dans la famille, où le Code civil évoque une
« autorité parentale » (art. 371 et suiv.) exercée en
commun par les parents et aboutissant à l’élaboration
de « règles » particulières (art. 372-1) ; dans les associa-
tions, les syndicats, les entreprises, et même dans des
groupes non appréhendés par le droit. À cet égard, l’une
des rares certitudes de la sociologie est qu’il existe du
pouvoir, des hiérarchies, des normes et des sanctions
dans n’importe quel groupe humain. Pour autant, il n’y
a pas d’État à chacun de ces niveaux : du moins, il serait

exclusivement juridique ne lui permet pas d’être une pierre de
touche infaillible. »
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impropre d’utiliser ce terme, même si certains ont pu
être tentés de le faire, comme les juristes Guy Coquille
ou Pierre de Belloy qui, à la fin du XVIe siècle, parlaient
de la famille comme d’un « petit royaume » ou d’une
« petite république 1 ». Ou comme certains sociologues
du début du XXe siècle, évoquant un « droit constitu-
tionnel des entreprises 2 ». L’usage est impropre : l’État
n’est pas une famille ou une entreprise en plus grand,
pas plus que la famille ou l’entreprise ne sont des États
en plus petit, dans la mesure où il existe, entre les pou-
voirs dont ils disposent, une différence de nature.

Ce qui caractérise l’État, c’est en effet qu’il possède
seul, à l’intérieur du groupe social déterminé sur lequel
il s’exerce, un pouvoir inconditionné, radicalement supé-
rieur, et donc absolument différent de tous les autres :
le pouvoir souverain. Un pouvoir qui se manifeste en
particulier par le fait que seul le souverain peut, de sa
propre volonté, faire la loi et la casser, c’est-à-dire, créer
une règle générale applicable à tous, la supprimer ou
la modifier 3.

Jean Bodin, définissant l’État, précisait que la puis-
sance très singulière dont celui-ci dispose a pour parti-
cularité d’être indivisible, « absolue et perpétuelle ». Entre
ce pouvoir suprême et les autres, non souverains, la diffé-
rence est qualitative, et non pas simplement quantitative.
Cela signifie qu’il n’a pas seulement plus de pouvoir
(s’exerçant sur un plus grand nombre d’objets, avec des
moyens plus importants), mais un autre type de pouvoir,

1. La famille est « une petite république, tout ainsi que la répu-
blique est une grande famille, de laquelle le roi qui commande est le
père et défenseur […] comme le père de famille entre ses enfants »
(P. de Belloy, Apologie catholique contre les libelles, Pierre Haultin,
1585, p. 171).

2. G. Gurvitch, Le Temps présent et l’idée du droit social, Vrin,
1932, p. 69.

3. « La première marque du prince souverain, c’est la puissance de
donner loi à tous en général, et à chacun en particulier » (J. Bodin,
Les Six Livres de la République, op.cit, livre I, chapitre X, p. 160).
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caractérisé par le fait qu’il n’a personne au-dessus de lui,
et qu’il ne doit donc obéir qu’à sa propre loi, à sa propre
volonté, à l’exclusion de toute autre. « Il faut, écrit
encore Bodin, que ceux […] qui sont souverains ne
soient aucunement sujets au commandement d’autrui,
et qu’ils puissent donner loi aux sujets, et casser ou
anéantir les lois inutiles, pour en faire d’autres 1. » Le
souverain, expliquera au début du XXe siècle le publi-
ciste Carré de Malberg, est celui qui « a le pouvoir de
vouloir de façon absolument libre 2 ».

Pour illustrer cette différence radicale, on pourrait
noter par exemple que Bill Gates, président et fonda-
teur de Microsoft, l’un des hommes les plus riches du
monde, possède quantitativement plus de moyens,
d’argent, et donc, en un sens, plus de pouvoir que bien
des États siégeant à l’ONU. Pour autant, il n’est pas sou-
verain, et ne saurait imposer une décision quelconque à
l’un de ses employés, ni a fortiori utiliser la force à leur
encontre, à moins qu’une loi ne lui en ait donné le pou-
voir : ce que pourrait faire, en revanche, le moindre État
souverain, si petit et si pauvre soit-il. Exemple parallèle :
un État qui ne s’occupe que de très peu de choses, État
minimum ou État gendarme, n’est pas moins un État
qu’un État providence, interventionniste ou totalitaire,
qui s’occupe de tout et de chacun – dans la mesure où
il n’est pas moins souverain.

B. Les caractères de la souveraineté

La souveraineté, écrivait au XVIIe siècle le publiciste
Charles Loyseau dans son Traité des seigneuries,

1. J. Bodin, Les Six Livres de la République, op. cit., livre I,
chap. VIII, p. 111 et 120.

2. R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État,
Sirey, t. I, 1922, p. 7.
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« consiste en puissance absolue, c’est-à-dire entière et
parfaite en tout point, et par conséquent elle est sans
degré de supériorité car celui qui a un supérieur ne peut
être suprême et souverain […]. Et comme la Couronne
ne peut être si son cercle n’est pas entier, la souveraineté
n’est point si quelque chose y fait défaut 1 ». Ses carac-
tères sont logiquement impliqués par sa définition : la
souveraineté est un pouvoir suprême, donc inaliénable
et indivisible.

Un pouvoir suprême : le souverain ne doit obéir à
aucune autre volonté que la sienne, car, précise Bodin,
la souveraineté « sous conditions n’est pas proprement
souveraineté, ni puissance absolue 2 ». En revanche,
tous les autres pouvoirs, dans l’ordre qu’il domine,
c’est-à-dire, à l’intérieur des frontières de l’État, lui sont
soumis et lui doivent obéissance (sous peine de sanc-
tions juridiques prononcées par des juges qui repré-
sentent l’État, eux-mêmes appuyés par la « force
publique » détenue par le souverain). Tous, « sans
exception de personnes ou choses aucunes », insiste
Loyseau, « parce que ce qui en serait excepté ne serait
plus de l’État ».

À ce propos, on affirme classiquement que ce qui
caractérise l’État, c’est qu’il détient, en tant que souve-
rain, le monopole de la force légale 3, ce que Max Weber
appelait la « violence légitime ». Ce qui signifie que nul
autre que lui ne saurait employer la force contre qui-
conque, sans son accord exprès, sous peine de sanction
pénale. C’est ainsi qu’au XVIIe siècle, l’essor de la sou-
veraineté de l’État royal s’est traduit de façon très signi-
ficative par la prohibition du duel, assimilé à un crime

1. Ch. Loyseau, Les Œuvres de maître Charles Loyseau, M. Brunet,
1678, p. 8.

2. J. Bodin, Les Six Livres de la République, op. cit., livre I,
chap. VIII, p. 119.

3. Voir M. Millet, « Force », in P. Mbongo et al., Dictionnaire ency-
clopédique de l’État, Berger-Levrault, 2014, p. 475 sq.
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de lèse-majesté : une usurpation, impardonnable et
punie de mort, du pouvoir de l’État 1. L’extrême impor-
tance de l’enjeu symbolique explique ici la violence des
sanctions, et la constance de la monarchie absolue à
réprimer cette pratique. À l’heure actuelle, ce monopole
étatique de la violence ne connaît qu’une seule limite,
la « légitime défense », visée par l’article 122-5 du Code
pénal, qui dispose que « n’est pas pénalement respon-
sable la personne qui, devant une atteinte injustifiée
envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même
temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime
défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a dispropor-
tion entre les moyens de défense employés et la gravité
de l’atteinte ». Il s’agit alors d’une autorisation implicite-
ment accordée par l’État à un individu de se défendre,
dans certaines limites et sous certaines conditions stric-
tement énoncées, lorsque la force publique fait défaut,
c’est-à-dire lorsque l’État se révèle matériellement inca-
pable d’assurer lui-même la première de ses fonctions,
le maintien de l’ordre public.

La souveraineté est un pouvoir indivisible, dans la
mesure où ne saurait exister, sans contradiction logique,
une souveraineté partielle (ce qui reviendrait à être
absolument supérieur, tout en ne l’étant pas tout à fait)
ou partagée (avec un autre, qui serait également « le plus
élevé »). Dans ce cas, il n’y a pas coexistence de deux
souverains dans un même État, mais soit une situation
d’incertitude (la question du titulaire effectif de la sou-
veraineté n’étant pas encore tranchée), soit une appa-
rence trompeuse, soit deux États distincts…

1. En particulier, par l’édit de février 1626. La remise en cause
d’une habitude aussi profondément ancrée dans les mœurs s’avérant
très difficile, un édit de février 1723 entreprend d’encadrer institu-
tionnellement le duel et, ainsi, au moins symboliquement, de « dépri-
vatiser » cette violence, de la réintégrer dans l’État. Ne seront
condamnés à mort que les duellistes qui n’auront pas prévenu de leur
duel les « juges du point d’honneur », prétendant ainsi se faire justice
à eux-mêmes, en dehors de toute habilitation étatique.
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La souveraineté est, enfin, un pouvoir perpétuel et
inaliénable. Elle ne saurait être cédée par l’État qui la
détient sans que celui-ci renonce par là même à sa qua-
lité d’État, ni sans qu’elle-même perde sa nature de
pouvoir souverain : l’un ne va pas sans l’autre.

Sous-section 2

UN POUVOIR SPÉCIFIQUE

« L’État et la souveraineté prise in concreto sont syno-
nymes 1 », écrit encore Loyseau. La souveraineté étant
ainsi définie, on peut en déduire que, dès qu’elle existe,
on se trouve en présence d’un État, et qu’à l’inverse il
n’y a plus d’État sitôt qu’elle disparaît.

A. Pas de souveraineté sans État

À cet égard, il faut rappeler que ni le terme « État », ni
le phénomène très particulier qu’il désigne, un pouvoir
institutionnalisé, susceptible de casser la loi mais aussi
de l’énoncer et de la faire respecter, n’ont toujours
existé.

De manière générale, ont très longtemps prédominé
des systèmes pré-étatiques, organisés par des normes
coutumières issues de la pratique du groupe social et
où les détenteurs de l’autorité, même lorsqu’ils étaient
chargés de mettre en œuvre les coutumes, n’avaient en
principe aucune possibilité de les réviser, de les abroger
ni, a fortiori, d’établir des règles nouvelles. S’il est diffi-
cile de ne pas reconnaître aux cités grecques ou à cer-
tains systèmes institutionnels antiques la qualité

1. Cité in B. Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne,
Charles Loyseau, Économica, 1977, p. 119.
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d’États, il est plus difficile encore d’employer le terme
à propos de ces systèmes primitifs.

En France, le phénomène étatique est historiquement
datable, et relativement récent. Avec l’effondrement
institutionnel qui suit de près l’ambitieuse tentative de
restauration carolingienne au IXe siècle, l’État disparaît
pour ne ressusciter, parallèlement à la réaffirmation
d’un sentiment national, que vers le début du
XIIIe siècle, renaissance manifestée par la réapparition
d’un pouvoir législatif, monétaire, fiscal et militaire.
Quant au mot « État », il est sinon « inventé », du moins
popularisé au XVIe siècle, au moment où s’écroulent les
derniers vestiges significatifs du pouvoir féodal, et en
même temps qu’apparaît le terme, mais aussi une défi-
nition systématique de la souveraineté. La naissance de
la souveraineté, comme réalité politique et comme
concept, est donc contemporaine de celle de l’État : pas
de souveraineté sans État, qui l’assume et qui l’exerce.
Mais réciproquement, pas d’État sans souveraineté.

B. Pas d’État sans souveraineté

Dès que la souveraineté disparaît, on ne peut plus
réellement parler d’État. À ce propos, il faut distinguer
entre les deux versants de cette souveraineté, la souve-
raineté interne, qui s’exerce sur les sujets de l’État, à
l’intérieur des frontières, et la souveraineté externe, qui
s’exerce vers l’extérieur et se manifeste par l’indépen-
dance vis-à-vis des autres États. Complémentaires, l’une
et l’autre s’avèrent indispensables à l’existence de l’État.

1. La souveraineté interne

La souveraineté interne, d’abord, dans la mesure où
un système institutionnel qui n’est plus capable d’impo-
ser ses décisions à ses propres sujets ne mérite plus, à
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partir d’un certain niveau d’impuissance, le nom
d’État : c’est le cas de l’Empire romain finissant, de la
monarchie carolingienne du Xe siècle, au moment de
l’explosion de la féodalité, ou encore de l’Empire alle-
mand au Moyen Âge, alors que « les droits acquis de
n’importe quel ordre ou vassal pouvaient bloquer toute
action politique 1 ».

Cette souveraineté interne doit toutefois être considé-
rée globalement : il suffit que les commandements de
l’État, ses lois et ses ordres, soient respectés « en gros ».
Le simple fait qu’une personne, ou même un quartier,
une ville, voire une province désobéissent ponctuelle-
ment, sans que l’État parvienne à leur imposer le res-
pect de telle règle particulière ni à sanctionner leur
conduite, ne suffit à remettre en cause sa souveraineté,
et donc son caractère d’État. Il en irait autrement, en
revanche, si cette situation de fait devenait générale et
permanente, si elle devenait normale… En ce cas, celui
qui détiendrait alors le pouvoir qui lui échappe devrait
lui-même être considéré comme un État (voir État isla-
mique, p. 317).

2. La souveraineté externe

Si la souveraineté interne est indispensable à l’exis-
tence de l’État, il n’en va pas autrement de sa souverai-
neté externe – malgré ce qu’écrit Maurice Hauriou,
pour qui « il n’est pas nécessaire que l’exercice de ces
droits [de souveraineté] ne soit soumis à aucune restric-
tion quant à leur étendue, ni à aucune autorisation de
tutelle de la part d’un autre État 2 ». Le problème, c’est
qu’en admettant un tel élargissement de la définition,
on peut, certes, faire rentrer dans la catégorie État
diverses formes politiques intermédiaires, États sous

1. C. Schmitt, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 268.
2. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 121.
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tutelle, sous protectorat, colonisés ou fédérés, mais l’on
doit aussi y intégrer certaines collectivités décentrali-
sées, qui correspondent alors au critère de détermina-
tion, et que plus rien ne permet de distinguer des États
au sens propre.

Car la souveraineté de l’État ne se divise pas, et son
indépendance, par rapport aux autres puissances, n’est
que le corollaire de cette souveraineté. Précisons :
l’indépendance dont il s’agit est juridique et politique,
non pas économique ou financière ; sur ce plan, tout
État moderne est étroitement dépendant des autres, et
on ne saurait à cet égard parler d’une souveraineté éco-
nomique – qui n’a sans doute jamais été aussi incer-
taine qu’aujourd’hui 1.

Lorsque la souveraineté externe fait objectivement
défaut, on ne saurait donc parler d’État, quelles que
soient les apparences. On peut évoquer à ce propos la
Constitution de Chypre des 15 et 16 août 1960, dont
l’article 1er déclarait qu’il s’agissait d’une « république
indépendante et souveraine ». En réalité, par un « Traité
de garantie » signé avec le Royaume-Uni, la Grèce et
la Turquie, et annexé à sa Constitution, certains actes
essentiels de la politique internationale (comme l’union
avec un autre État) lui étaient formellement interdits ;
de même, la révision des dispositions fondamentales de
la Constitution n’était possible qu’avec l’accord des
puissances garantes… La conclusion s’impose d’elle-
même : malgré la proclamation de l’article 1er, Chypre
n’était ni un État indépendant, ni, par conséquent, un
État véritable. Dans les faits, cette absence de souverai-
neté externe se traduira rapidement par une incapacité
totale à assurer sa souveraineté interne : les deux ver-
sants de la souveraineté ne paraissent pas dissociables.

1. Sur cette question aussi importante qu’actuelle, voir Les États
sous contrainte économique, Pouvoirs, no 142, 2012, en particulier
B. Gazier, « Jalons pour une histoire de l’État face à la contrainte
économique », p. 5 sq.
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