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Avant-propos 

Pourquoi un Précis de droit public ? Alors que les manuels de droit constitutionnel et 
de droit administratif sont désormais de plus en plus nombreux, régulièrement mis à 
jour, il faut constater que les ouvrages consacrés au droit public sont bien plus rares. 
Pourtant, la nécessité de rapprocher, comparer, les aspects institutionnels et adminis- 
tratifs de l'action des pouvoirs publics n'a jamais été aussi grande. Aussi ce Précis a 
pour objectif de présenter de manière complète et documentée, dans un volume 
volontairement limité, les principes fondamentaux du droit constitutionnel et du 
droit administratif. Cette ambition a nécessité de fixer des règles strictes d'élabora- 
tion de l'ouvrage. 

Les auteurs ont voulu éviter de se limiter à la présentation synthétique de la 
matière ; le résumé des notions a son intérêt propre, bien qu'il ne constitue pas sou- 
vent un corpus juridique aisé à comprendre et à mémoriser. Il a donc été décidé de se 
limiter aux règles essentielles du droit public, mais de les présenter avec toutes les 
considérations permettant de les situer dans la discipline juridique. Un soin particu- 
lier a été apporté à l'utilisation des références à l'appui des argumentations, afin que 
l'ouvrage, sans minimiser la connaissance du passé, privilégie les développements 
récents et l'actualité la plus proche. 

Aussi, les auteurs proposent un ouvrage d'apprentissage du droit public conforme 
aux exigences des concours administratifs et des enseignements universitaires. Les 
candidats aux concours peuvent y trouver les éléments de droit public indispen- 
sables à leur réussite, passer aisément de la partie constitutionnelle à la partie 
administrative pour perfectionner leurs connaissances, étant assurés de l'homo- 
généité des développements. Les étudiants, selon leurs préoccupations, ont la possi- 
bilité d'utiliser successivement ou concurremment les deux parties de l'ouvrage, 
puis de s'en servir ultérieurement pour vérifier la parfaite acquisition de la matière. 
Enfin, le public le plus large peut aborder par ce Précis de droit public les fondements 
juridiques de la vie en société et des relations entre les pouvoirs publics et les individus. 



Les deux auteurs se sont partagé la responsabilité de la rédaction de l'ouvrage : 
Jean-Paul Valette a rédigé la partie constitutionnelle et Patrick Fraisseix la partie 
administrative. Tous deux souhaitent avoir procuré aux lecteurs un véritable ouvrage 
de référence pouvant les accompagner tout au long de leur étude du droit, tant cons- 
titutionnel qu'administratif. 

Patrick Fraisseix, 
Jean-Paul Valette 



PREMIÈRE PARTIE 

Droit constitutionnel 





1  

La société politique 
L'ÉTAT ET LA CONSTITUTION 

Connaître 

— Plus de 180 États sont aujourd'hui membres de l'Organisation des 
Nations Unies. 

— L'État moderne se constitue au xvie siècle. 
— La souveraineté de l'État est défendue en 1576 par Jean Bodin dans Les Six livres 

de la République. 
— La théorie du contrat social, soutenue par l'École du droit naturel (XVIe- 

XVTIIe siècles), puis par Jean-Jacques Rousseau et la philosophie des Lumières du 
XVIIIe siècle, a contribué à imposer des limites au pouvoir pour défendre les droits des individus. 

— L'existence d'une nation se reconnaît selon Johann Gottlieb Fichte à des cri- 
tères objectifs. À l'inverse, Ernest Renan y voit surtout un désir subjectif de vouloir vivre ensemble. 

— Le droit des peuples à l'autodétermination figure dans la Charte des Nations Unies de 1945. 
— L'État du Vatican a une superficie de 44 ha et compte un millier d'habitants, 

alors que le Canada s'étend sur 9 970 610 km2 et que la Chine est peuplée de plus de 1 200 millions d'habitants. 
— La Constitution des États-Unis du 17 septembre 1787 est la plus ancienne constitution écrite au monde. 
— La Révolution française de 1789 met fin à la constitution coutumière d'Ancien 

Régime. Une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée le 
26 août 1789 par l'Assemblée ; finalement la première constitution écrite française 
est adoptée le 3 septembre 1791. 

— La Grande-Bretagne est le seul État de l'Union européenne à appliquer encore une constitution coutumière. 
— La plupart des États démocratiques contemporains ont mis en place des institu- 

tions pour contrôler le respect de la constitution. La Cour suprême américaine 
de 1787 est la plus ancienne dans le monde, la Cour constitutionnelle autrichienne 
de 1920 est la doyenne en Europe. 



La société politique contemporaine accorde une place déterminante à l'État et à 
son texte fondamental, autrement dit à sa constitution. La forme étatique est 
devenue le mode normal de la vie en société ; plus de 180 pays membres de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) bénéficient de cette reconnaissance. Tous 
ont ressenti l'impérieux besoin de s'en remettre à des principes constitutionnels, 
qu'ils ont le plus souvent intégrés de manière solennelle dans un texte écrit. Ainsi le 
constitutionnalisme a pris son essor au XVIIIe siècle et demeure aujourd'hui un 
signe de modernité qui associe l'État et la constitution. Mais l'évidence ne doit pas 
faire oublier que l'État est une création continue et que son texte fondamental est le 
résultat de rapports de force en son sein. 

L'État est délicat à appréhender, ses théories nombreuses, les polémiques à son 
propos sans fin. Ainsi, le constitutionnaliste, sans ignorer les apports de la philo- 
sophie de l'État et de la science politique, doit être en mesure à partir de ses propres 
outils d'identifier l'État, de montrer comment juridiquement le pouvoir s'institution- 
nalise en lui par l'intermédiaire de la constitution. Il est également indispensable de 
constater l'emprise des constitutions dans la société contemporaine. La règle consti- 
tutionnelle est le principe suprême ; parfois elle subit des contraintes, mais le plus 
souvent elle bénéficie de protections. 

I L' identification de l'État 

Les origines de l'État intéressent peu le juriste, toutefois le rappel de quelques 
théories philosophiques ou politiques peut aider à mieux comprendre la spécificité 
de la conception juridique de l'État, les signes distinctifs qu'elle valorise, la classifica- 
tion qu'elle opère entre les formes d'État. 

1. L'État est susceptible d'une approche politique ou juridique 

Les théories philosophiques, politiques et juridiques peuvent se compléter pour 
comprendre le fondement de la société politique, à condition d'avoir été clairement 
distinguées. 

► Les diverses conceptions philosophiques et politiques des relations 
entre le pouvoir et l'État se renouvellent avec l'essor des Etats européens du 
XVIe siècle. 



Les origines de l'État sont lointaines, mais à partir de la Renaissance s'impose 
l'État moderne qui devient vite source de nouvelles interrogations. 

. L'émergence de l'État moderne. Jusqu'à la Renaissance il est difficile de 
définir un État qui soit une entité spécifique exerçant le pouvoir. De l'Antiquité 
grecque jusqu'au XVIe siècle le pouvoir a pourtant fait l'objet de nombreuses analyses, 
bien que l'idée d'État ait du mal à s'imposer. Platon (437-347 av. J.-C.) et Aristote 
(384-322 av. J.-C.) s'interrogent les premiers sur l'origine du pouvoir et la manière de 
l'exercer, ils n'élaborent pourtant qu'une théorie de la Cité dirigée par des justes ou 
des sages. La mythologie reste fortement présente à Athènes, comme elle l'a été en 
Mésopotamie ou en Egypte. Le pouvoir a des bases magiques dont la Politique 
d'Aristote essaie de se dégager. Par la suite, Rome donne une ampleur nouvelle à 
l'organisation de la société politique. La République romaine (env. 509-27 av. J.-C.) 
crée les fondements de notre droit contemporain et met en pratique certaines théo- 
ries grecques sur les institutions politiques, et finalement se transforme en empire 
(27 av. J.-C. - 476 apr. J.-C.). Le pouvoir romain est cependant toujours resté tribu- 
taire des conceptions antiques de la société qui l'éloignaient des choix qui 
s'imposèrent avec la société médiévale, puis avec la monarchie qui mit en place les 
fondements de l'État moderne. 

Le passage des conceptions traditionnelles du pouvoir à celle de l'État absolutiste 
est progressif. Entre le XIIIe et le XVIe siècle le régime seigneurial s'éteint, les monar- 
chies prennent de l'ampleur en Europe. Elles révèlent l'emprise d'une forme 
d'organisation sociale qui cherche à préserver les populations des périls extérieurs et 
intérieurs, tout en revendiquant une existence autonome, un pouvoir absolu, au sein 
de frontières stables et définies. C'est le refus des puissants empires du passé, mais 
aussi de la prééminence du pouvoir pontifical. L'heure n'est plus au Saint Empire 
romain germanique reposant sur l'autorité de l'empereur et le soutien, au reste 
variable, du pape. Cette institution médiévale créée en 962 se présente d'abord 
comme l'organe politique unique de la chrétienté, puis progressivement perd de son 
autorité sur les princes qu'elle regroupe. A partir de 1250 l'Empire est seulement alle- 
mand, il n'exerce plus d'influence en Italie. Dès lors, les seigneurs, puis les rois 
comptent bien obtenir une autorité sans partage sur leurs sujets. Les monarques 
insistent sur l'origine divine de leur pouvoir. La monarchie absolue française des 
XVIe-XVIne siècles est le point d'orgue de cette évolution. Elle suscite désormais de 
nombreuses théories de l'État qui la défendent ou la contestent. 

Bossuet (1627-1704), dans sa Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte (1677- 
1709), est l'un des derniers à défendre l'origine divine du pouvoir royal et sa toute- 
puissance terrestre. En effet, l'École du droit naturel, avec Grotius (1583-1645), 
Pufendorf (1632-1694) et Wolff (1679-1754) soutient du XVIIe au milieu du 
XVIIIe siècle une théorie de l'origine de l'État qui rejette l'idée qu'il puisse être simple- 
ment imposé aux hommes par la nature ou par Dieu. Elle tente de lui donner une 
base contractuelle en développant le principe d'un pacte de sujétion conclut entre le 
roi et ses sujets. Les individus ont promis l'obéissance en échange de la garantie de 
leurs droits. L'École ne nie toutefois pas le pouvoir monarchique, elle en souhaite 
seulement la transformation. L'idée est reprise par des partisans du contrat social. 



En Grande-Bretagne, John Locke (1632-1704) dans le Second traité du gouvernement civil 
(1690) précise les conditions du passage de l'état de nature, où l'homme vivait isolé, à 
la société politique. Il propose déjà une nouvelle conception de l'État où le pouvoir 
du monarque doit être limité. Un siècle plus tard Jean-Jacques Rousseau (1712- 
1778) affirme, dans Du Contrat social (1762), que les hommes à l'origine étaient 
« libres et égaux », alors que désormais ils sont « dans les fers ». Il faut donc mettre en 
place un État qui assure le respect des droits des individus. Tel fut le maître-mot de 
toute la philosophie des Lumières, et tout particulièrement de Montesquieu (1689- 
1755) dans De l'esprit des lois (1748) pour qui «il faut que, par la disposition des 
choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (Liv. XI, chap. IV). 

. L'interrogation sur l'Etat. Du xvnr siècle à nos jours l'État a toujours été au 
centre des débats, tout en donnant lieu à des interprétations contradictoires : libé- 
rales, sociologiques ou marxistes. 

Le libéralisme politique du XIX' siècle accorde une place limitée à la théorie du 
contrat social qu'il ne cesse cependant pas de revendiquer. Il développe surtout avec 
Benjamin Constant (1767-1830) et Alexis de Tocqueville (1805-1859) l'idée d'un 
État aux pouvoirs strictement limités afin de préserver les libertés individuelles et 
collectives. Certains principes essentiels remontant aux origines de l'humanité, telles 
la liberté ou l'égalité, doivent être respectés par tous les gouvernants. La société poli- 
tique ne doit pas chercher à réglementer l'ensemble de la société civile ; la sphère de 
la vie privée des individus ne doit jamais être appropriée par les pouvoirs publics. Le 
libéralisme défend l'individualisme ; l'État a seulement pour mission de permettre à 
chacun de s'épanouir. Au cours du XXe siècle les libéraux demandent également la 
restriction des prérogatives étatiques et réclament un État plus modeste que celui 
favorisé par l'essor de l'interventionnisme économique et social. Friedrich von 
Hayek (1899-1992), dans Droit, législation et liberté (1992), considère que la revendica- 
tion de droits-créances par les individus fait courir le risque d'aboutir au totalita- 
risme. Il refuse autant la planification que l'interventionnisme de l'État et prône 
l'économie de marché. L'Etat est strictement instrumentalisé ; il n'est qu'un moyen 
au service de la liberté. Il doit se borner à fixer un cadre juridique à la société et laisser 
une grande marge d'initiative aux individus. Il a pour obligation de veiller seulement 
à ce que les individus ne soient pas contrariés dans l'exercice de leurs droits. Hayek 
tente ainsi de conjuguer le libéralisme politique et le libéralisme économique. 

Néanmoins, les États contemporains démocratiques ne s'en remettent que partiel- 
lement aux lois de la concurrence. Même si le libéralisme économique est mis en 
avant, et qu'il pousse au désengagement de l'État du secteur économique concurren- 
tiel, il faut constater que les citoyens demandent de plus en plus à leurs gouvernants 
de contribuer à la régulation du marché, d'intervenir sur le plan social pour atténuer 
les effets de la crise économique. Les États sont entrés durablement dans l'ère de 
l'État-providence. Les pouvoirs publics ne peuvent plus se limiter aux fonctions de 
l'État-gendarme regroupées autour de l'ordre public, de la sécurité intérieure et 
extérieure, de l'hygiène, voire de l'enseignement. Ils sont sollicités de plus en plus lar- 
gement dans tous les domaines. Il leur devient toutefois plus aisé de défendre et 
conduire le libéralisme politique que ses formes économiques ou sociales. 



Une sociologie juridique de l'État a été élaborée depuis le début du XXe siècle 
afin de tenter de définir l'État à partir de règles d'observation empiriques. Léon 
Duguit (1859-1928) en France et Max Weber (1864-1920) en Allemagne considèrent 
que l'État est un fait historique, un fait social. La force permet la mise en place de 
l'État, le droit ensuite en constate l'existence. Léon Duguit, dans son Traité de droit 
constitutionnel (1923), justifie l'existence de l'État par sa capacité à réaliser la solidarité 
sociale. Il n'est pas une simple volonté s'opposant à d'autres volontés. Dès lors, les 
déclarations et les actes des gouvernants doivent être conformes à la règle sociale, au 
droit objectif, sinon ils sont sans valeur. Par ailleurs, la sociologie de l'autorité de Max 
Weber (1864-1920) le conduit à distinguer trois types de domination : l'autorité 
traditionnelle, qui repose sur la croyance en la légalité des coutumes sanctifiées de 
tout temps et en la légitimité de ceux qui les appliquent ; l'autorité charismatique, qui 
est fondée sur le caractère sacré ou la grâce personnelle et extraordinaire d'un indi- 
vidu ; l'autorité rationnelle, qui s'impose par le respect des règles juridiques légales. 
Cette dernière autorité l'emporte dans la société occidentale contemporaine. L'Etat 
conforme à la raison doit assurer le respect de la loi ; à cet effet il dispose du mono- 
pole de la contrainte organisée. 

Enfin, le marxisme se fonde sur une contestation radicale de l'État. Marx 
(1818-1883) et Lénine (1870-1924) défendent la primauté de l'économie (l'infra- 
structure) sur l'État et le droit (les superstructures) ; ils proposent de détruire l'Etat 
bourgeois par la lutte des classes pour faire cesser l'oppression des travailleurs. Mais 
l'État bourgeois doit laisser encore un temps la place à un État prolétarien qui 
ouvrira la voie vers une société « sans classe et sans Etat » grâce à la dictature du 
prolétariat. Depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, et le recul des idéologies, les 
propositions de Marx et de Lénine ont perdu de leur force politique. Elles gardent 
toutefois des partisans et constituent un champ de réflexion politique éloigné des 
conceptions désormais dominantes du pouvoir. 

Les principes philosophiques et politiques de l'État sont inévitablement présents 
dans l'esprit des juristes lorsqu'ils tentent de définir l'État, mais ces derniers 
disposent de concepts spécifiques. 

► Les conceptions juridiques de l'État insistent sur la personnalité morale 
et la souveraineté. 

Les juristes ont élaboré une théorie de l'État qui permet de lui accorder des préro- 
gatives considérables dans le cadre de l'exercice de la souveraineté. 

. L'État est une personne morale de droit public. L'École allemande du droit 
public, influencée par Hegel (1770-1831), développe à partir du XIXe siècle à propos 
de l'État une théorie du pouvoir de domination (Herrschaft) qui s'appuie sur l'idée que 
l'Etat est une personne juridique distincte de la société civile. L'affirmation est 
reprise en France par René Carré de Malberg (1861-1935) dans sa Contribution à la 
théorie générale de l'État (1920-1922) : «L'État ne doit pas être envisagé comme une 
personne réelle, mais seulement comme une personne juridique, ou plutôt l'État 
n'apparaît comme une personne qu'à partir du moment où on le contemple sous son 
aspect juridique. En d'autres termes, la notion de personnalité étatique a un fonde- 



ment et une portée purement juridique. » Ainsi, l'État est une création intellec- 
tuelle détachée de la personne des gouvernants. Il a une vie juridique propre, 
comme les individus. Cette personnalité morale lui permet de détenir un patrimoine 
différencié de celui des gouvernants, d'être titulaire de droits et d'obligations. Aussi 
lorsque l'Etat agit dans l'intérêt général, il met en œuvre des prérogatives de puis- 
sance publique. Il assure également la continuité des engagements de la collectivité 
autant à l'intérieur du pays qu'à l'égard de l'étranger. L'alternance des gouvernements 
ne doit pas nuire à la continuité de l'État. 

L'État n'est cependant pas la seule collectivité territoriale à disposer de la person- 
nalité morale, bien qu'il soit la seule à avoir une compétence générale sur la totalité 
du territoire national. Ainsi en France, les régions, les départements et les communes 
ont également la personnalité morale. Il en est de même pour les établissements 
publics et les personnes morales de droit privé, comme les associations ou les 
sociétés commerciales. Mais les compétences de ces institutions sont limitées : les 
collectivités locales ont des compétences générales sur leur seul territoire, les établis- 
sements publics interviennent dans le cadre de compétences spécialisées, les per- 
sonnes privées, dans la mesure où elles ne sont pas associées au service public, 
n'agissent que conformément à leurs propres intérêts. 

La personnalisation de l'État implique un système juridique complexe ; le principe 
de l'État de droit en fait partie. Il s'oppose à l'arbitraire de l'État de police au sein 
duquel les gouvernants ne sont pas soumis, ou très peu, à des contraintes légales. 
L'État de droit assure la défense des droits des individus car il impose le respect de la 
loi à tous, y compris au Gouvernement. L'État peut parfois bénéficier de dérogations 
dans son action afin de mieux remplir sa mission, mais toujours en raison de disposi- 
tions légales. Toutefois, certaines actions ne peuvent être justifiées que par la raison 
d'État, autrement dit par l'affirmation que l'État doit agir ainsi pour assurer sa survie. 
Elles posent de grandes difficultés de contrôle qui mettent souvent à mal la démo- 
cratie. L'État de droit a donc pour but de supprimer ou de restreindre au maximum 
ces dérives. 

. L'État est souverain. La souveraineté est intimement liée à l'idée d'État. Elle le 
différencie de toutes les autres personnalités morales. Elle est cependant susceptible 
de divers sens et de multiples conséquences. 

Jusqu'au XVIIIe siècle le pouvoir a surtout un fondement théocratique. Le pharaon 
est considéré comme un dieu ou au minimum comme un intercesseur entre les dieux 
et ses sujets ; l'empereur de la Chine des Tang est le « fils du ciel », même Mahomet 
tient son pouvoir d'Allah. Les théologiens catholiques défendent également l'origine 
divine du pouvoir royal qui est transcendant à l'homme, d'une nature radicalement 
supérieure aux individus. Mais au XVIe siècle Jean Bodin (1530-1596) dans Les six 
livres de la République (1576) donne une définition moderne de la souveraineté. Elle est 
la substance même de la République ; par ce dernier terme le philosophe se réfère à la 
chose publique, res publica, et non à une forme particulière de régime politique. 
Désormais l'État dispose d'une souveraineté absolue, illimitée et indivisible, qui 
lui assure l'indépendance envers tout pouvoir intérieur ou extérieur au pays. Aucun 
pouvoir temporel ne peut le priver de ses « marques de souveraineté » : le droit de 



législation, de justice, de police, de lever une armée... L'État a la compétence de ses 
compétences. Ces principes ont dû cependant s'adapter à l'évolution des régimes 
politiques. L'essor de la démocratie, les sujets devenant des citoyens, a conduit à éla- 
borer des théories de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. La 
société internationale a également multiplié les traités et les institutions internatio- 
nales auxquelles les États consentent parfois des transferts de compétences, comme 
la France et ses partenaires dans le cadre de l'Union européenne. Autant d'assouplis- 
sements du principe de la souveraineté de l'État dont l'analyse des régimes politiques 
permettra de mesurer les conséquences. 

Ainsi, l'État souverain moderne se définit autant politiquement que juridique- 
ment. Néanmoins les constitutionnalistes repèrent depuis longtemps l'État à quel- 
ques signes distinctifs. 

2. L'État doit posséder trois caractéristiques indissociables 

Notre monde est confronté à des créations et à des disparitions d'États. Aussi 
est-il nécessaire de disposer de critères juridiques permettant de repérer l'existence 
d'un État. Depuis l'essor des États-nations, les juristes en distinguent trois qu'ils 
considèrent solidaires et indispensables : la présence d'une population constituant 
une nation, la disposition d'un territoire, l'existence d'une organisation politique et 
juridique. 

► L'Etat unifie une population qui doit former une nation. 
Tout groupement d'individus ne peut constituer un État. Il doit comporter des 

caractéristiques qui assurent son individualité. L'idée de nation réalise cet objectif, 
même si la coïncidence entre la nation et l'État est parfois remise en cause. 

. Les définitions de la nation. Elles mettent en avant des critères hétérogènes, 
qu'ils soient présentés comme objectifs ou résolument subjectifs. 

La thèse objective allemande défendue par Johann Gottlieb Fichte (1762- 
1814) est déterministe. Elle a été reprise en France par Joseph Arthur Gobineau 
(1816-1882). L'accent est mis sur des critères estimés objectifs : la langue, la reli- 
gion, la géographie, la race. Tous ces éléments ne sont toutefois pas au-dessus de 
toute subjectivité. La référence à la race fait courir le risque de défendre un mythe 
éloigné des connaissances de la science et de la biologie. Elle a déjà été à l'origine de 
plusieurs génocides, dont celui du peuple juif au nom de la pureté de la race aryenne 
défendue par l'État nazi. Au-delà de cette très grave dérive, il faut remarquer que les 
exemples limitant la portée de cette thèse objective sont nombreux. Certains États 
préservent durablement leur cohésion sans regrouper des populations unies par ces 
critères dits objectifs : le Canada, la Suisse, la Belgique, connaissent la pratique de 
plusieurs langues ; l'Inde ou le Népal associent des populations aux religions 
diverses. A contrario, même Simon Bolivar n'a jamais réussi à rassembler l'Amérique 
latine derrière l'unité linguistique (le Brésil exclu) ; pas plus que les Arabes ne sont 
parvenus à constituer une nation arabe regroupée au sein d'un même État. 



La thèse subjective française est présentée par Ernest Renan (1823-1892), qui 
affirme qu'il faut considérer avant tout le désir de vivre ensemble des individus. Un 
ensemble d'éléments subjectifs peut les réunir : les souvenirs communs, la parenté 
spirituelle, le mode de vie, la communauté d'intérêts économiques et sociaux. Parfois 
peut même l'emporter la simple considération que la communauté nationale doit 
constituer une société distincte des autres afin d'assumer en son nom propre les choix de son avenir. 

. L'Etat et la nation. Les États n'ont pas le même héritage historique, certaines 
nations ont existé avant de se constituer en État (l'Allemagne, l'Italie), des États ont 
été institués avant de devenir des nations (les États-Unis d'Amérique, les États 
d'Amérique latine ou la plupart des États africains issus de la décolonisation). Aussi, 
les conséquences tirées de l'idée de nation varient et posent de sérieux problèmes en 
matière de droit des peuples à l'autodétermination et à propos de la définition de la 
nationalité. 

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes suppose l'adéquation entre la 
nation et l'État. Il consiste à soutenir que toute nation a le droit de devenir un 
Etat. On a d'abord parlé de principe des nationalités à propos des interventions de 
Napoléon Bonaparte en Italie (1796) et en Pologne (1807), ou lorsque le traité de 
Versailles (1919) a modifié la carte des États d'Europe orientale. Ce principe est 
devenu, dans la Charte des Nations Unies de 1945, le droit à l'autodétermination 
(art. 1"). Il a été revendiqué en faveur de nombreuses populations : les Palestiniens, 
les Kurdes, les Arméniens, les Tchétchènes... Toutefois l'évolution politique récente 
dans l'ex-Yougoslavie a montré la difficulté d'appliquer le droit des peuples à dis- 
poser d'eux-mêmes. En l'espèce, la difficulté à faire coexister dans le même État des 
nations différentes, ou qui se sentent différentes, conduit à des risques de dérapage 
vers la « purification ethnique » et le nationalisme exacerbé qui poussent à la création 
de nombreux petits États souvent instables. Aussi, le droit à des peuples à disposer 
d'eux-mêmes est souvent appréhendé de manière restrictive par la société inter- 
nationale, bien qu'elle puisse parfois l'encourager. 

Il existe un nombre significatif d'États qui ne coïncident pas avec une nation. 
Celle-ci peut compter plusieurs États (l'ex-URSS), voir sa population séparée entre 
divers États (les Allemands entre 1945 et 1990, les Kurdes, les Esquimaux...). Beau- 
coup d'États africains confrontés à des frontières « géométriques » issues de la colo- 
nisation tentent de créer une nation au sein de leur territoire. Ces États à forte hété- 
rogénéité ethnique, religieuse et culturelle conduisent le plus fréquemment à des 
gouvernements précaires et dénués de pouvoirs réels sur la société. Ils essaient toute- 
fois de mettre en pratique la conception subjective de la nation. 

Le droit à la nationalité est souvent confondu dans le langage courant avec le 
droit à la citoyenneté. Or la citoyenneté désigne strictement les droits civils et poli- 
tiques reconnus à un individu sur le territoire d'un État, alors que la nationalité 
concerne plus exactement le lien juridique qui unit l'individu à la nation. La dif- 
férence, bien que limitée, permet de mieux saisir que le droit de la nationalité a tou- 
jours été relié, depuis le XVIII" siècle, aux débats sur la nation. Au reste, c'est la Cons- 
titution française du 3 septembre 1791 qui fut la première à préciser la nationalité et 



la citoyenneté (titre II). Depuis les réglementations des États en la matière sont de 
plus en plus précises. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 dé- 
cembre 1948 énonce ainsi que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité 
ni du droit de changer de nationalité » (art. 15). 

Si Fichte trace les contours d'une nation virtuellement moins étendue que celle de 
la population qui réside sur le territoire national, Renan, par son volontarisme, s'en 
remet à une nation plus large que la simple population d'un territoire. Ces deux 
conceptions ne peuvent qu'avoir des effets différents sur la nationalité. Le droit du 
sang (jus sanguinis) s'oppose au droit du sol (jus soli) : l'accès à la nationalité peut 
dépendre de la filiation ou de conditions restrictives de résidence sur le territoire. En 
fait, rares sont les États qui s'en remettent entièrement à l'une de ces possibilités. Ils 
préfèrent allier les deux techniques, tout en donnant la préférence à l'une d'entre 
elles. Ainsi, la France défend largement le droit du sol, mais l'Allemagne ne se réfère 
pas seulement au droit du sang. Enfin, bien sûr, le lien qui unit les ressortissants d'un 
État ne se limite pas au fait de vivre sur le même territoire ; résider à l'étranger ne fait 
pas perdre automatiquement la nationalité. 

► L'État a besoin d'un territoire délimité qui peut être source de conflits. 
Le territoire est une notion moderne. Les empires du passé n'y accordaient qu'une 

importance relative. Leur puissance tenait davantage à la cohésion de la population et 
à la force militaire qu'à l'étendue géographique de leur influence. Néanmoins, la 
partition de l'Empire romain entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient à la 
mort de Théodose en 395, et l'éclatement de l'Empire de Charlemagne après le traité 
de Verdun de 843 ont révélé la faiblesse de l'idée impériale issue de la Rome antique. 
L'importance des frontières, pour un État, s'est imposée progressivement. Elles sont 
devenues un critère fondamental de la reconnaissance de son existence. Le territoire 
peut avoir une étendue très variable : le Vatican est un État depuis les accords du 
Latran de 1929, malgré ses 44 hectares, tout comme le Canada avec ses 10 millions 
de kilomètres carrés. 

. Les frontières « naturelles » ou artificielles. Tout État doit disposer d'un ter- 
ritoire juridiquement délimité. Une population nomade qui coexiste avec d'autres 
groupes humains sédentaires ne dispose pas en propre d'un territoire. Aujourd'hui 
chaque État a des frontières. Il n'y a plus dans le monde de zones géographiques qui 
ne soient pas intégrées à un État ou revendiquées par d'autres ; sous réserve des eaux 
internationales, de l'Antarctique (internationalisé par le traité de Washington du 
1" décembre 1959) ou de l'espace extra-atmosphérique. 

La frontière terrestre peut tenir compte du relief : suivre les crêtes ou le pied des 
montagnes (les Alpes, les Pyrénées), le thalweg des fleuves (le Rio Grande entre les 
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique) ou des lacs (les Grands lacs entre les États- 
Unis et le Canada). Elle peut aussi être artificielle : un traité peut décider que la 
frontière respecte un parallèle géographique, une ancienne frontière coloniale, une 
ligne fixée discrétionnairement entre les signataires. L'Arctique (qui n'est pas un 
continent) a fait l'objet d'un découpage en secteurs entre les États disposant d'un 
rivage sur l'océan Arctique (États-Unis, ex-URSS, Canada, Norvège, Danemark). 



Divers traités ont mis fin à des conflits en découpant des États : le 38e parallèle 
sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, le 17e parallèle distinguait, avant 1975, le 
Viêt-Nam du Nord du Viêt-Nam du Sud. 

La frontière maritime permet à l'État de disposer, d'une part de la mer territo- 
riale de 12 milles marins à partir des côtes, et, d'autre part, de la zone économique 
exclusive (ZFJi) de 188 milles marins qui la prolonge avec le plateau territorial. Au- 
delà de ces 200 milles commence la haute mer internationale. Sur la ZEE, le droit 
international limite les prérogatives des États à l'exploration et à l'exploitation des 
ressources naturelles du fond de la mer, de son sous-sol (notamment les puits de 
pétrole offshore et les nodules polymétalliques). L'îlot français inhabité de Clipperton, 
au nord-est de l'océan Pacifique, n'est donc pas sans intérêt pour la France. 

La frontière aérienne s'arrête à l'espace extra-atmosphérique où évoluent les 
satellites artificiels qui échappent à la gravité terrestre. Des conventions interna- 
tionales ont été conclues depuis 1967, mais aucune ne fixe précisément l'altitude à 
laquelle s'arrête la compétence étatique. La Convention de Chicago du 7 décem- 
bre 1994 permet cependant le survol en temps de paix des territoires nationaux par 
tous les avions. 

Ainsi le droit international s'est progressivement muni de traités assez précis sur 
les règles en matière de frontières des Etats, bien que les problèmes de délimitation 
demeurent en pratique assez fréquents. 

. Les conflits de frontières. Ils apparaissent autant à propos des frontières 
« naturelles » que des frontières artificielles. La frontière naturelle, contrairement aux 
apparences, n'est pas figée. Le changement de lit des fleuves crée régulièrement des 
contestations. Le conflit frontalier entre l'Équateur et le Pérou avant 1998 était ali- 
menté en partie par le fleuve Maranon. La guerre entre l'Irak et l'Iran (1980-1988) 
avait un de ses fondements relatif au delta du Chatt-al-'Arab. Toutefois, ce sont sur- 
tout les frontières artificielles qui créent des difficultés. À la suite de conflits, de rap- 
ports de force militaires ou de traités, les États peuvent voir l'intégrité de leur terri- 
toire remise en cause. Celui-ci peut être divisé Oa Corée depuis 1948, le Viêt-Nam 
de 1960 à 1975, l'Allemagne entre 1949 et 1990, Chypre, de facto, depuis 1975), intégré 
purement et simplement dans un autre État (l'Autriche, par YAnschluss de 1938, le 
Koweit entre 1990 et la guerre du Golfe de 1991), voire partagé entre plusieurs États 
Oa Pologne de 1939 à 1945). 

Enfin, les incidents de frontières plus ou moins graves et les revendications plus 
ou moins pacifiques sont nombreux aujourd'hui. Ils concernent notamment la fron- 
tière entre l'Éthiopie et l'Érythrée (zone de Badmé), le Tchad et la Libye (bande 
d'Aouzou), le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie (ex-Sahara espagnol), le Chili et 
l'Argentine (canal de Beagle), la Russie et le Japon (îles Kouriles). 

► L'État doit exercer une autorité effective et bénéficier de la reconnais- 
sance de la société internationale. 

En France, les collectivités locales Oes régions, les départements et les communes) 
disposent d'une population regroupée sur un territoire et connaissent une organisa- 
tion des pouvoirs publics locaux ; elles ne sont pourtant pas des États. Elles restent 



des formes d'organisations strictement administratives ; leurs champs de compé- 
tence et d'administration dépendent de l'État central. Aussi l'organisation politique 
et juridique de l'État se singularise autant par sa nature que par la reconnaissance 
internationale dont elle bénéficie. 

. Le Gouvernement effectif. L'État doit être en mesure d'exercer son autorité, 
la contrainte qu'elle implique, sur tout son territoire et à l'égard de l'ensemble de 
sa population. Le Gouvernement doit être effectif en permanence. Cette exigence 
s'accommode mal d'une occupation par une puissance étrangère, de traités ayant 
privé l'État de la détermination de sa politique nationale, d'une situation de sécession 
sur une partie de son territoire ou d'une révolution en cours. Il existe cependant des 
situations intermédiaires où des mouvements de contestation au sein de l'Etat peu- 
vent avoir créé des zones de non-droit ; du moins avoir abouti à ce que les décisions 
du Gouvernement ne soient appliquées que partiellement sur certaines parties du ter- 
ritoire national, voire pas du tout. Le clivage entre les hypothèses qui menacent le 
Gouvernement et celles qui remettent en cause l'existence de l'État est délicat à 
opérer objectivement. Néanmoins, les entraves économiques et sociales à l'action de 
l'État, les manifestations et les grèves ne le remettent pas a priori en cause (même si 
elles lui font perdre de l'autorité sur la scène internationale), du moins tant qu'elles ne 
mettent pas en péril sa survie. 

Ainsi, l'effectivité du pouvoir de l'État impose qu'il puisse disposer seul de la 
contrainte organisée et l'exercer réellement. Au Liban en 1972, au Zaïre ou au 
Congo en 1997, on a pu se demander si l'État ne courait pas à la désintégration pure 
et simple. 

. La reconnaissance d'État. Elle dépend de la volonté de chaque État, mais 
aussi de la communauté internationale. L'admission à l'ONU en est généralement le 
signe manifeste. Elle indique que l'État considéré est susceptible de remplir ses 
devoirs d'État, notamment d'assurer la « succession d'État » en matière de traités, 
d'obligations et de dettes. Elle se différencie de la reconnaissance de Gouverne- 
ment proprement dite, qui est l'affirmation de la légitimité d'un gouvernement 
précis. Lorsque la France reconnaît successivement au Cambodge le prince 
Norodom Sihanouk, le maréchal Lon Nol, les Khmers rouges de Pol Pot, le prince 
Ranariddh, Hun Sen, elle ne porte pas, a priori, un jugement sur ces gouvernements, 
elle reconnaît simplement l'effectivité du Gouvernement cambodgien. Cette attitude 
n'est cependant pas sans prêter à contestations. En effet, assumer des relations diplo- 
matiques avec un État, c'est au minimum reconnaître qu'il possède les caractéristi- 
ques juridiques classiques, or lorsqu'une insurrection s'y développe il peut devenir 
difficile de le soutenir. Aussi certains États considèrent que seuls les gouverne- 
ments légitimes peuvent répondre au critère relatif à l'organisation polico-juridique 
effective. Cette distinction des gouvernements de fait et des gouvernements de droit 
a retardé la reconnaissance par certains États du nouvel État soviétique constitué à la 
suite de la révolution de 1917 ; l'Afrique du Sud a été également longtemps récusée 
par de nombreux États en raison de l' apartheid qui y régnait. Toutefois cette exigence 
de légitimité est rarement imposée par la plupart des États contemporains qui se 
limitent à vérifier l'effectivité du pouvoir en place. 



En outre, la société internationale n'étant pas figée, il faut être en mesure de 
reconnaître de nouveaux États., A quel moment le faire ? Certains pays n'hésitent pas 
à reconnaître rapidement des Etats virtuels au constat qu'un conflit en cours va les 
amener à éclosion. Le Gouvernement du général de Gaulle a été reconnu pendant la 
Seconde Guerre mondiale par l'URSS ; certains États ont fait de même pour le Gou- 
vernement provisoire de la République algérienne (GPRA) lors de la guerre d'Algérie. 
Toutefois, la reconnaissance de quelques États n'ouvre généralement pas une vie 
internationale à l'État considéré ; il ne cesse pas de réclamer son adhésion à l'ONU. 

3. Les formes d'organisation de l'État 
opposent l'État unitaire et l'État composé 

Il ne faut pas confondre les formes d'organisation de l'État et les formes de son 
Gouvernement. Les premières privilégient l'espace de validité géographique des 
normes juridiques et les procédures selon lesquelles elles sont adoptées, c'est-à-dire 
la division horizontale du pouvoir ; alors que les secondes concernent les gouver- 
nants, leurs modes de désignation, les modalités de leur action, autrement dit la divi- 
sion verticale du pouvoir. Les formes d'État tranchent donc les problèmes juridiques 
d'élaboration des règles juridiques à portée nationale ou à portée locale. Elles déter- 
minent aussi les matières d'intérêt national et celles d'intérêt local. Ainsi le pouvoir 
normatif de l'État, pouvoir d'élaborer des règles juridiques, est susceptible d'être 
réparti de différentes manières. Il peut dépendre pour l'essentiel d'un centre de déci- 
sion politique, ou être attribué à des entités juridiques dotées de pouvoirs très 
étendus, qui constituent également des centres de décision. Le partage entre les deux 
hypothèses peut être parfois subtil dans la réalité. Néanmoins, il est devenu courant 
d'opposer la forme unitaire et la forme composée des États. 

► L'État unitaire délaisse aujourd'hui les principes de la centralisation 
pour ceux de la décentralisation. 

La forme unitaire de l'État est la plus répandue dans le monde. Elle se retrouve en 
France, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Chine, au Japon, en Thaïlande ou en 
Pologne. Mais les différences entre ces États sont pourtant considérables. Le partage 
entre le degré de centralisation et de décentralisation du pouvoir dans les États uni- 
taires varie sensiblement ; l'empire de Napoléon Bonaparte a correspondu à une 
volonté de centralisation forte du pouvoir de décision, alors que l'État italien 
contemporain accorde une très large autonomie aux autorités décentralisées. 

. L'Etat unitaire centralisé. L'État strictement centralisé s'en remet au pouvoir 
central pour toutes les décisions politiques et administratives d'une importance 
notable. La constitution et les lois fixent limitativement les prérogatives des institu- 
tions locales. Cette centralisation se retrouve dans ses grandes lignes dans la 
monarchie absolue française d'Ancien Régime et dans l'idéal jacobin révolutionnaire. 
Elle est défendue comme le moyen de préserver la nation de la dislocation politique 
en période troublée. Dans de tels États, les autorités nationales sont à l'origine de la 
plupart des décisions politiques ou administratives. 



La centralisation politique accorde la toute-puissance au pouvoir central ; 
l'histoire montre qu'elle a permis la constitution de nombreux États dans le monde. 
En France, le régime féodal a créé des liens de vassalité entre le suzerain et ses vas- 
saux qui permettaient déjà le regroupement des fiefs. La monarchie absolue a obtenu 
ensuite le rattachement progressif de provinces à la Couronne : la Bretagne en 1532, 
la Franche-Comté en 1678. Finalement, elle a imposé l'autorité royale sans partage 
sur son territoire. Les monarchies européennes ont également souvent vaincu les 
oppositions par la force du pouvoir central qui a permis l'assimilation des provinces 
et l'éclosion d'un sentiment d'unité nationale. Cette centralisation politique a donc 
été le modèle dominant européen. Elle a cependant dû créer les mécanismes admi- 
nistratifs de son action. La centralisation administrative impose la prééminence 
des administrations centrales de l'État. Le pouvoir de décision est ministériel, les iné- 
vitables agents locaux sont strictement subordonnés, dénués de pouvoirs réels de 
décision. Il est donc inévitable que ces principes généraux ne puissent plus être res- 
pectés lorsque les États prennent de l'importance en taille et en population, sinon ils 
seraient condamnés, selon le mot de Félicité Robert de Lamennais (1752-1854), « à 
l'apoplexie au centre et à la paralysie aux extrémités ». 

La déconcentration administrative permet de réduire les effets de la centralisa- 
tion. Elle suppose la prise des décisions locales par des délégations à des agents 
nommés par les autorités centrales. Elle procède donc à un transfert d'attributions. 
Le corps des préfets, né de la volonté de Napoléon Bonaparte, répond à cet objectif. 
Le préfet, nommé par le pouvoir exécutif, révocable discrétionnairement, est sous 
l'autorité hiérarchique complète du Gouvernement qui lui confie un pouvoir de déci- 
sion proche des administrés. Il décide toujours au nom de l'État. Cette technique 
n'altère donc pas le pouvoir centralisé, elle lui donne juste la souplesse lui permettant 
de durer. La France contemporaine a multiplié les mécanismes de déconcentration 
des pouvoirs. Les services déconcentrés des ministères sont de plus en plus nom- 
breux. Chaque département ministériel dispose de directions régionales ou départe- 
mentales. Il existe des directions départementales de l'emploi, de l'agriculture, de 
l'équipement... Leurs agents sont sous la direction des responsables locaux, et tout 
particulièrement des préfets, mais également de la hiérarchie ministérielle, donc du 
ministère auquel ils sont rattachés. 

Si la centralisation assouplie par la déconcentration pouvait encore suffire à 
assurer le fonctionnement d'un Etat au début du XXe siècle, il n'en est plus ainsi 
aujourd'hui. Sous la pression démocratique et par émulation des États fédéraux qui 
accordent de très larges pouvoirs aux États fédérés, les États contemporains sont 
devenus, à des degrés divers, des Etats décentralisés. 

. L'État unitaire décentralisé. La décentralisation ne remet pas en cause l'unité 
de l'ordre juridique de l'État, elle permet seulement de créer des collectivités territo- 
riales ou des établissements publics distincts de l'État. 

La décentralisation territoriale repose sur des collectivités locales dont les 
représentants sont élus par les citoyens. La France a mis en place progressivement 
sous cette forme des communes, des départements et des régions. Elles ont la per- 
sonnalité juridique, alors que les services déconcentrés ne la détiennent pas. Elles dis- 



posent d'un budget propre qu'elles adoptent. Elles peuvent ester en justice, recruter 
leur personnel, détenir un patrimoine. Leurs représentants sont élus, alors que les 
agents déconcentrés sont nommés par le pouvoir central. Elles disposent d'une com- 
pétence générale (sous quelques réserves) dans les affaires locales qui les concernent. 
Enfin, elles ne subissent que des contrôles limités du Gouvernement. En France le 
contrôle de tutelle exercé par l'État sur les personnes et les actes a été remplacé à 
partir de la loi du 2 mars 1982 par un simple « contrôle administratif » ; autrement dit, 
les contrôles a priori par l'administration se sont effacés au profit de contrôles a poste- 
riori par les tribunaux. 

La décentralisation fonctionnelle consiste à mettre en place des organes auto- 
nomes chargés de gérer des activités d'intérêt public. En France on l'appelle souvent 
« décentralisation par services ». Elle permet de créer des établissements publics titu- 
laires de la personnalité morale. Les universités, l'École nationale d'administration, 
Électricité de France, mettent en pratique cette décentralisation. Cependant, l'auto- 
nomie de ces services dépend du mode de désignation de leurs dirigeants. La plupart 
des responsables des établissements publics échappent au mécanisme électif, certains 
sont directement nommés en Conseil des ministres. L'élection est néanmoins parfois 
utilisée, par exemple pour les principaux conseils des universités. Mais les établisse- 
ments publics sont soumis à des tutelles assez contraignantes des pouvoirs publics, 
même si elles sont incomparablement plus souples que le classique exercice du pou- 
voir hiérarchique en matière de déconcentration. Ils dépendent dans leur latitude 
d'action de l'évolution de leurs budgets, dont ils ne maîtrisent que partiellement la 
détermination. Aussi, certains auteurs considèrent que la décentralisation par ser- 
vices n'est en réalité qu'un mode particulier de déconcentration qui préserve un droit 
plus ou moins important de contrôle au Gouvernement. 

L'intensité de la décentralisation est avant tout un choix politique. Lorsqu'elle 
est très poussée elle rapproche considérablement les collectivités locales des Etats 
fédérés d'un État fédéral. Ainsi, les régimes politiques espagnol et italien concèdent 
une large autonomie aux régions. La Constitution espagnole du 27 décembre 1978 
« reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la 
composent et la solidarité entre elles » (art. 2). La collectivité régionale a un statut 
propre qui fixe les modes d'organisation et de fonctionnement des autorités régio- 
nales ; il doit cependant être approuvé par le Parlement madrilène. En Italie, les 
attributions des conseils régionaux sont considérables. La Constitution du 27 dé- 
cembre 1947 leur attribue un pouvoir législatif régional en concurrence avec le Parle- 
ment pour de nombreuses matières d'intérêt régional qu'elle énumère (art. 117). La 
tutelle exercée par un commissaire du Gouvernement est très modérée, elle vise sur- 
tout à permettre la coordination avec l'État. La plus grande contrainte pour les 
régions est le contrôle de la Cour constitutionnelle. 

Les prérogatives des collectivités locales françaises étaient traditionnellement 
modestes, la décentralisation très limitée jusqu'en 1982. La France avait développé 
de nombreux mécanismes de déconcentration pour compenser cette décentralisation 
très largement refusée. Néanmoins depuis la loi du 2 mars 1982, qui fait de la région 
une collectivité territoriale avec des représentants élus au suffrage universel direct, la 



décentralisation n'a cessé de progresser. La loi sur l'administration territoriale du 
6 février 1992 a toutefois révélé une volonté d'accompagner désormais la décen- 
tralisation de fortes mesures de déconcentration permettant à l'Etat, directe- 
ment ou avec l'aide du Conseil d'État, de surveiller le pouvoir local. Aussi, la France 
tente d'allier la déconcentration et la décentralisation plus qu'elle ne suit les exemples 
italien ou espagnol. 

► L'État composé privilégie la solution fédérale à la tentation confédérale. 
L'État composé assemble des collectivités qui gardent la qualité étatique malgré 

un accord passé entre elles. Cet « État d'États », avec ses diverses modalités, est par- 
fois regroupé autour du principe fédératif qui est d'abord un principe d'organisation 
politique. Toutefois, il semble préférable de différencier entre la technique de l'union 
d'État et de la confédération d'une part, et celle de la fédération proprement dite, 
d'autre part. La première technique préserve davantage que la seconde les préroga- 
tives des collectivités étatiques. 

. Les unions d'État et les confédérations. Le rapprochement est limité entre 
ces deux formes d'État car la première a désormais disparu n'étant plus guère 
adaptée à notre société contemporaine. 

Les unions d'État associaient plusieurs États gouvernés par un seul souverain. 
L'union personnelle était le résultat de l'application des lois successorales de dévo- 
lution du pouvoir. Le même souverain pouvait se retrouver au même moment à la 
tête de deux États. Il maintenait les institutions politiques de chaque État et bénéfi- 
ciait donc à titre personnel d'un dédoublement de ses fonctions. Toutefois, l'union 
n'impliquait pas la mise en place d'un gouvernement commun. Chaque État conti- 
nuait à mener sa politique. Dans les faits il y avait, bien sûr, une forte probabilité que 
les politiques soient cohérentes entre elles, mais le principe de la dualité de pouvoirs 
était maintenu. De telles unions existaient entre l'Angleterre et Hanovre de 1714 
à 1837, les Pays-Bas et le Luxembourg entre 1815 et 1890, la Belgique et le Congo 
de 1815 à 1908. Différente, l'union réelle était la réunion volontaire d'États, le plus 
souvent contigus, par un acte exprès. Dès lors ils étaient sous l'autorité d'un chef 
unique appuyé par des institutions communes. L'empire d'Autriche-Hongrie (1867- 
1918) avait poussé assez loin le rapprochement entre les deux États. Le chef de 
l'État, les ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et des Finances, étaient 
communs aux deux pays, bien que la fonction de chef du Gouvernement ne fût pas unifiée. 

La confédération d'Etats est un approfondissement de l'union réelle qui res- 
pecte davantage la spécificité des États qui la composent. Chacun conserve toutes 
ses institutions, aucune ne devient commune. Par un traité, les signataires décident la 
mise en commun de certaines compétences dans un cadre strictement égalitaire. Les 
décisions sont prises en général à l'unanimité et ne produisent pas directement des 
effets dans le droit des Etats membres. Chaque État doit donner son assentiment 
pour qu'elles s'appliquent, le plus souvent par ratification et publication. La confédé- 
ration se limite à créer une Diète, un organe commun, pour gérer quelques 
affaires d'un commun accord. Par ailleurs, les États peuvent s'en retirer librement 



par décision unilatérale. La Confédération suisse est la plus ancienne. Elle remonte à 
la fin du Moyen Age. Toutefois la Constitution du 12 septembre 1848 l'a trans- 
formée en fédération, même si elle a conservé, de manière trompeuse, l'appellation 
de « Confédération helvétique ». L'Allemagne a connu également la forme confédé- 
rale de 1815 à 1871, comme les États-Unis d'Amérique de 1776 à 1787 ; au reste les 
Sudistes considéraient même encore en 1861, à la veille de la guerre de Sécession, 
que les États-Unis étaient toujours une confédération. La forme confédérale n'est 
parfois qu'une période transitoire vers l'établissement d'une fédération : la Confédé- 
ration américaine est devenue constitutionnellement une fédération en 1787, la 
Suisse en 1848, l'Allemagne en 1871. Les États de l'ex-URSS (États baltes exclus) ont 
créé après quelques hésitations une Communauté des États indépendants (CEI) après la chute du mur de Berlin. 

Enfin, certaines associations internationales sont désormais difficiles à clas- 
sifier. La Communauté économique européenne, créée à Rome en 1957 est devenue 
l'Union européenne après la signature du traité de Maastricht, le 7 février 1992. Cette 
institution internationale et régionale, longtemps limitée au secteur économique, 
connaissait un système de décision permettant dans une large mesure aux États 
membres de s'opposer aux décisions qu'ils ne souhaitaient pas voir prendre. Le pro- 
cessus d'intégration est en nette évolution depuis l'Acte Unique de 1985 et les traités 
de Maastricht de 1992 et d'Amsterdam de 1997. L'Union européenne se situe donc 
aujourd'hui entre les institutions confédérales et les institutions fédérales. Elle appa- 
raît à certains comme un État fédéral en devenir ; pourtant, les contestations de cette évolution et de ses conditions sont nombreuses. 

. L'État fédéral. Les fédérations sont moins nombreuses dans le monde que les 
États unitaires. Le recours au principe fédéral ne s'explique pas nécessairement par 
l'étendue des territoires à administrer. Certes, quelques États fédéraux ont des super- 
ficies considérables (États-Unis d'Amérique, Canada, Inde, Fédération de Russie, 
Brésil), mais il en existe aussi de taille modeste (Belgique, Autriche, Suisse). La for- 
mation d'une fédération est parfois le résultat d'une association d'États unitaires qui 
dans un premier temps constituent une confédération, puis optent pour l'État 
fédéral Oes États-Unis d'Amérique en 1787, la Suisse en 1848). La fédération peut 
aussi être le résultat d'une dissociation : un État unitaire se scinde en une série 
d'États fédérés. Le 6 février 1993 une révision constitutionnelle a transformé le 
Royaume de Belgique en un État fédéral afin de répondre aux désirs respectifs de la 
Wallonie et de la Flandre de peser davantage sur les choix nationaux. Les disparités 
dans les constitutions des États fédéraux sont évidentes ; le degré de pouvoir confié à 
la fédération au détriment des États fédérés est variable. Mais les fédérations respec- 
tent toujours deux principes : l'autonomie des collectivités étatiques fédérées et le 
principe de leur participation au pouvoir fédéral. 

Le principe d'autonomie est déterminant pour comprendre l'État fédéral. La 
fédération superpose deux ordres juridiques. D'une part, une fédération est mise 
en place avec sa constitution, ses institutions ; elle possède un pouvoir législatif, un 
pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Mais chaque État fédéré dispose également 
d'une constitution et des institutions correspondant aux trois pouvoirs précédem- 



ment rappelés. Aux États-Unis, l'Utah a donc sa constitution, son parlement, son 
gouverneur, sa cour suprême. Cette superposition des ordres juridiques aboutit iné- 
vitablement dans les grands États à une complexité du droit. Il faut faire la part 
entre les lois fédérales et les lois de chaque État. La cour suprême fédérale assure en 
général l'unification du droit. Néanmoins les États, dans les limites des pouvoirs 
attribués à la fédération, peuvent cultiver les particularismes législatifs ou réglemen- 
taires. Ils doivent pourtant respecter certains principes fixés par la constitution fédé- 
rale, tels la forme républicaine du pouvoir ou les droits et libertés des individus. En 
Allemagne, la Loi fondamentale du 23 mai 1949 précise que l'ordre constitutionnel 
dans les Lander doit être conforme aux principes « d'un Etat de droit républicain, 
démocratique et social » (art. 28). 

Le principe d'autonomie impose aussi des règles précises de répartition des 
compétences entre la fédération et les Etats fédérés. Aux États-Unis, la Fédéra- 
tion a des compétences d'attribution, donc strictement énumérées par la Constitu- 
tion. A l'inverse, au Canada et en Inde ce sont les prérogatives des Etats fédérés qui 
sont prévues dans la Constitution. Il peut exister aussi des secteurs à compétences 
concurrentes entre l'échelon fédéral et l'échelon fédéré ; c'est le cas en Allemagne où 
si la Fédération n'est pas intervenue la première sur une de ces questions, les États 
fédérés peuvent le faire (art. 72 de la Loi fondamentale). Les compétences fédérales 
concernent généralement la politique étrangère, la défense, la monnaie, les transports 
et le commerce entre les États. Tout le reste est le plus souvent de la compétence des 
États fédérés qui lèvent l'impôt, fixent les règles du droit de la famille, des banques, 
des assurances ou de l'enseignement. La tendance est cependant au renforcement 
des pouvoirs des États fédéraux. Les conflits de compétences sont inévitables. Ils 
sont en principe arbitrés par une instance de régulation indispensable : la Cour 
suprême aux États-Unis, le Tribunal constitutionnel en Allemagne. 

Le principe de participation impose d'abord une organisation spécifique de 
l'État fédéral. Le bicaméralisme permet à la seconde chambre du parlement 
d'assurer de manière équilibrée la représentation des États fédérés ; c'est la tâche du 
Sénat américain (deux sénateurs par État), du Bundesrat allemand (trois à six mem- 
bres par Land), du Conseil des États suisse (deux membres par canton). Il faut égale- 
ment rechercher l'égalité des pouvoirs des États. D'une part, la chambre qui 
assure la représentation des États peut participer à la révision de la constitution fédé- 
rale. En Allemagne, la Loi fondamentale ne peut être modifiée qu'après un vote à la 
majorité des deux tiers des parlementaires ; à la fois du Bundestag qui est la première 
chambre et du Bundesrat qui représente les États. Aux États-Unis, le Sénat participe 
à la complexe procédure de révision constitutionnelle. En outre, les États fédérés 
peuvent proposer une révision, et, surtout, aucune nouvelle disposition constitution- 
nelle adoptée par le Congrès ne peut s'appliquer avant que les trois quarts des États 
fédérés l'aient ratifiée. D'autre part, il est parfois également reconnu au nom de ce 
principe de participation une contribution des États fédérés à l'élection du président 
de la fédération. En République fédérale allemande, le Président est élu par une 
Assemblée fédérale composée des membres du Bundestag et d'un nombre égal de 
représentants des Lander. 



Dans les fédérations l'objectif d'égalité des pouvoirs est diversement atteint 
selon les États et selon les matières considérées. Les États-Unis accordent une 
grande importance à ce principe ; au point qu'ils ont avantagé le Sénat qui représente 
les Etats fédérés ; il a presque toutes les prérogatives de la Chambre des représen- 
tants, augmentées des siennes, notamment en matière de ratification des traités ou de 
nominations aux emplois supérieurs fédéraux. D'autres États fédéraux accordent des 
pouvoirs moindres dans la fédération à la chambre qui représente les États. Le Bun- 
desrat allemand est dans ce cas. Ses pouvoirs sont néanmoins préservés en ce qui 
concerne « la législation et l'administration de la Fédération » (art. 50 de la Loi fonda- 
mentale). Il lui est reconnu aussi de participer à la mise en place de l'état d'urgence 
législative qui renforce les pouvoirs gouvernementaux en cas de crise politique insti- 
tutionnelle (art. 81). 

Si l'État souverain moderne s'identifie désormais juridiquement, avec plus ou 
moins de facilité, son signe distinctif le plus évident est sa constitution qui fixe les 
principes fondamentaux qui doivent le guider. 

Il L'autorité des constitutions 

La constitution est la charte fondamentale de l'État. Elle doit être définie afin de 
pouvoir préciser ses modes d'élaboration et de révision, la coutume constitu- 
tionnelle qui peut l'affecter, le contrôle de constitutionnalité des lois destiné à la 
protéger. 

1. La diversité des constitutions 
explique leurs multiples techniques d'élaboration et de révision 

Lorsqu'un pays décide d'élaborer sa constitution, de nombreuses possibilités 
s'ouvrent à lui, des choix sont indispensables : déterminer qui sera chargé de cette 
mission, fixer l'autorité du nouveau texte, prévoir ou non sa modification ultérieure. 
En effet, la constitution d'un État est rarement immuable, dès lors sa révision, si elle 
est prévue, devra respecter certaines règles. Toutes ces procédures ont conduit les 
juristes à distinguer divers types de constitutions. 

► Toute constitution possède une définition matérielle, mais certaines 
comportent aussi une définition formelle 

Le juriste recourt fréquemment à l'examen des concepts par la distinction de leur 
sens matériel et de leur sens formel. La définition matérielle s'attache au contenu, à 
l'objet, à la matière d'un acte ; la définition formelle s'interroge sur la forme qui 
permet de l'élaborer. Dès lors, une constitution a une définition matérielle qui insiste 
sur le contenu des règles constitutionnelles dans l'État. Elle peut posséder aussi une 



définition formelle si les dispositions constitutionnelles ont été élaborées ou sont 
révisables selon des procédures plus contraignantes que celles d'adoption des lois 
ordinaires par le parlement. 

. La définition matérielle. Il faut s'attacher aux règles constitutionnelles qui jus- 
tifient l'exercice du pouvoir, sa distribution entre les principales autorités, les droits 
reconnus aux individus. En ce sens, tout État dispose d'une constitution au sens 
matériel. En effet, il n'est pas indispensable que ces règles soient écrites ; elles peu- 
vent résulter de la tradition, de la pratique constitutionnelle. On parlera en ce cas de 
constitution coutumière. 

Les constitutions coutumières sont rarissimes de nos jours. La France y a 
renoncé depuis la Révolution française, le Royaume-Uni en possède toutefois encore 
une. Bien que les Britanniques aient adopté progressivement quelques textes écrits 
constitutionnels (tels la Magna Carta de 1215, lhabeas corpus de 1679, le Bill <?/' rights 
de 1688, les Parliament acts de 1911 et 1949 ou le Human rights act de 1998), ils s'en 
remettent toujours à la tradition pour l'essentiel des grands principes de leur régime 
politique. Pour repérer les règles constitutionnelles dans une telle constitution, il est 
nécessaire d'analyser minutieusement les pratiques politiques, de rechercher les prin- 
cipes de Gouvernement qui se sont pérennisés. Pour la France d'Ancien Régime il 
était courant de mentionner les « Lois fondamentales du royaume » qui, non écrites, 
constituaient l'essentiel de la constitution, telles l'hérédité dynastique, la catholicité 
du monarque, la légitimité royale, la supériorité de la Couronne sur les pouvoirs sei- 
gneuriaux. 

Les constitutions écrites se sont développées à partir du XVIir siècle. Aujour- 
d'hui la plupart des États y recourent. La Constitution des États-Unis d'Amérique du 
17 septembre 1787 est la plus ancienne encore appliquée dans le monde. Il faut dis- 
tinguer le préambule des constitutions de leur corps. Le préambule, qui n'est pas 
toujours présent, fixe, ou rappelle une série de principes fondamentaux protecteurs 
des individus. La France y a recouru dès sa première constitution écrite : la Déclara- 
tion des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est devenue le préambule 
de la Constitution du 3 septembre 1791 élaborée par l'Assemblée constituante issue 
des États généraux. Elle reconnaissait et déclarait de nombreux droits et libertés : 
l'égalité, la liberté, le droit de propriété, la présomption d'innocence, la libre commu- 
nication des pensées et des opinions. En règle générale ce préambule est suivi par le 
corps proprement dit de la constitution qui détermine le statut des pouvoirs 
publics : l'appellation et les fonctions des organes principaux de l'État, les modes de 
désignation des gouvernants, les relations entre eux. Ainsi, une constitution est indis- 
pensable pour donner légitimité, autorité et compétence aux organes de l'État. Tou- 
tefois certaines dispositions des constitutions écrites peuvent ne pas porter sur des 
questions constitutionnelles : la loi du 16 juillet 1875, deuxième des trois lois consti- 
tutionnelles de la III' République, précise que le dimanche qui suit le début des ses- 
sions parlementaires des prières publiques seront adressées à Dieu dans « les églises 
et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées » 
(art. 1er). Le 18e Amendement de la Constitution des États-Unis a interdit, de 1918 
à 1933 la fabrication, la vente et le transport des boissons alcoolisées. 



L'hégémonie des constitutions écrites, le constitutionnalisme, s'explique depuis 
la fin du xvnr siècle par la considération qu'il est le meilleur moyen d'assurer la 
défense des droits des individus. Les États issus de la décolonisation après 1945, 
comme ceux démembrés de l'ancien bloc de l'Est après 1989, y ont recouru. Dès 
lors, presque toutes les constitutions sont aujourd'hui des constitutions matérielles 
écrites. Cependant les textes constitutionnels peuvent aussi prévoir des procédures 
spécifiques d'élaboration des principes constitutionnels. 

. La définition formelle. Elle s'attache aux règles qui ont été adoptées selon une 
forme spécifique, une forme constitutionnelle. Elles sont intégrées le plus sou- 
vent dans un document spécial unique, bien que la Constitution de la IIIe République 
résulte de la réunion de trois lois constitutionnelles adoptées entre février et 
juillet 1875. La loi constitutionnelle du 25 juillet 1875 relative à l'organisation des 
pouvoirs précisait qu'il était possible « de réviser les constitutions » (art. 8) selon une 
procédure spécifique. Elle visait donc bien ces trois lois constitutionnelles. La forme 
écrite de la constitution est donc déjà un aspect de sa définition formelle, néanmoins 
il faut aussi faire référence à la procédure constitutionnelle d'élaboration des consti- 
tutions, notamment si un organe spécifique en a été chargé, une assemblée consti- 
tuante par exemple, ainsi qu'à l'éventuelle procédure de révision. Ces problèmes sont 
liés à la distinction entre les constitutions souples et les constitutions rigides. 

Une constitution souple peut être modifiée selon les mêmes procédures que 
celles d'adoption des lois ordinaires, qui prévoient généralement le vote parlemen- 
taire à la majorité simple. Dans un tel régime une hiérarchie entre les normes 
constitutionnelles et les normes législatives n'existe pas. Cette situation est fré- 
quente dans les constitutions coutumières. En Grande-Bretagne, la Chambre des 
communes par un vote à la majorité simple pourrait modifier une règle fondamentale 
du régime. Il est plus rare qu'une constitution écrite, comme les Chartes constitu- 
tionnelles françaises du 4 juin 1814 et du 14 août 1830, ne comporte aucune disposi- 
tion contraignante pour la révision de ses principes. 

Les constitutions rigides prévoient une hiérarchie des règles de droit qui 
assure la prééminence de la constitution sur les lois ordinaires du parlement. En 
général, il s'agit de constitutions écrites, quoique les Lois fondamentales du 
royaume de l'Ancien Régime, véritable constitution coutumière, prévoyaient pour 
leur révision l'assentiment des États généraux ; ce qui était déjà un signe, certes 
limité, de rigidité. Aujourd'hui, la loi constitutionnelle dispose dans la plupart des 
États d'un mode d'élaboration différent de celui de toutes les autres règles. Seule 
une nouvelle règle constitutionnelle peut modifier la constitution initiale. Le respect 
des procédures constitutionnelles fixées par le pouvoir constituant est devenu un 
impératif. 

► Le pouvoir constituant est chargé d'élaborer et de réviser les cons- 
titutions 

Le pouvoir constituant originaire permet la formation d'un ordre juridique 
nouveau, alors que le pouvoir constituant dérivé assure seulement la révision de la 
constitution. 



. Le pouvoir constituant originaire. Il est qualifié ainsi car le constituant n'est 
tenu par aucune règle et a la tâche d'élaborer ex nihilo une nouvelle constitution car 
règne un vide juridique constitutionnel. Il faut donc fixer le moment où s'exerce le 
pouvoir constituant, à qui il est dévolu, et comment il s'exerce. 

Différentes situations imposent l'élaboration d'une constitution. La naissance 
d'un État conduit toujours à une nouvelle constitution. Certes la plupart des États 
ont des origines anciennes, mais le processus de décolonisation en Afrique des 
années soixante et l'éclatement de l'ex-URSS et de l'ex-Yougoslavie ont donné nais- 
sance à de nouveaux États. Le pouvoir constituant originaire peut aussi être exercé à 
l'occasion de la résurrection d'un État après une guerre : la République fédérale alle- 
mande et la République démocratique allemande ont été créées sur les décombres de 
l'État nazi disparu. Il arrive cependant que des États reconstitués préfèrent revenir à 
leur ancienne constitution : l'Autriche décida en 1945 de remettre en vigueur la 
Constitution de 1920, antérieure à YAnschluss de 1938. Les révolutions finissent aussi 
parfois par conduire à de nouvelles constitutions, comme en Russie après 1917, ou 
en France en 1830, 1848 ou 1870. Plus pacifiquement, les transformations d'États 
unitaires en État fédéraux, ou l'inverse, conduisent aussi à l'exercice du pouvoir 
constituant 0es États-Unis en 1787, la Suisse en 1848). 

Lorsque la situation politique impose le recours au pouvoir constituant, qu'il faut 
déterminer qui en sera le titulaire, comment il l'exercera, le choix est généralement 
une question de pur fait. Il découle du rapport de force politique ou militaire. Il est 
toutefois des modes d'élaboration des constitutions plutôt démocratiques, d'autres 
beaucoup moins. 

Les modes peu démocratiques d'exercice du pouvoir constituant dépendent 
strictement du pouvoir en place au moment de l'élaboration de la constitution. La 
Charte de 1814 a été octroyée au peuple par une décision unilatérale de Louis XVIII 
« en vertu de son bon plaisir » ; il a assumé l'entière responsabilité du texte. Louis 
Philippe a également recouru à la technique de la Charte en 1830 ; néanmoins, elle a 
été cette fois élaborée par une assemblée élue au suffrage censitaire avec laquelle il a 
négocié. La technique a été reprise par les Constitutions portugaise de 1824, belge 
de 1831 et espagnole de 1834. Si le plus souvent le pouvoir en place impose son 
texte, il peut aussi demander l'autorisation de le rédiger. En décembre 1851, Louis 
Napoléon Bonaparte a fait approuver par référendum quelques grands principes 
avant de rédiger dans le secret la Constitution du 14 janvier 1852. 

De même, les régimes de l'ex-URSS, de la Chine ou de Cuba ont souvent associé 
officiellement les citoyens à la rédaction des constitutions. Le projet, préparé par les 
autorités du Parti communiste et de l'État, est soumis ensuite à la population dans les 
cellules du parti, les associations, les entreprises. Tous sont amenés à donner leur 
avis. Enfin l'assemblée investie du pouvoir constituant se prononce. Toutefois, 
malgré les apparences, les possibilités effectives du peuple de peser sur le contenu du 
texte définitif sont toujours très minces. 

Les modes plutôt démocratiques d'exercice du pouvoir constituant originaire 
imposent souvent le recours à une assemblée constituante ou l'adoption par le 
peuple du projet de constitution, voire les deux. Une assemblée constituante peut 



être élue afin de rédiger le texte. Cette convention ne doit pas être confondue avec 
une assemblée législative ; elle a pour seul but, et comme seule mission, d'élaborer la 
constitution ; elle est destinée à disparaître ensuite. La Convention de Philadelphie a 
rédigé ainsi la Constitution fédérale des États-Unis de 1787. Il est possible aussi 
d'élire une assemblée constituante et législative. Dans ce cas, l'assemblée, outre 
la rédaction de la constitution, élabore quelques textes pour assurer le fonctionne- 
ment provisoire des institutions. Elle peut déterminer le cadre d'action du Gouver- 
nement, prendre des mesures budgétaires. Le procédé a été utilisé en France en 1848, 
1871, 1945-1946, et plus récemment en Grèce, au Portugal et en Espagne après la 
chute des régimes autoritaires de ces pays. 

Selon les hypothèses, le pouvoir de l'assemblée constituante peut être illimité ou 
non. Dans le premier cas, le texte ayant été élaboré librement, il entre aussitôt en 
application, comme pour les Constitutions françaises de 1791, 1848 et 1875. Dans le 
second cas, il faut après le vote du projet de constitution que le peuple le ratifie. La 
procédure référendaire est en effet un mécanisme important dans l'élaboration des 
constitutions. Elle permet au peuple d'être consulté sur le projet rédigé par le pou- 
voir en place ou par une assemblée constituante. Lorsque le référendum porte sur un 
texte proposé par l'exécutif, le référendum prend souvent une coloration plébisci- 
taire. En l'an VIII, l'an X, l'an XII et en 1815 Napoléon Bonaparte a demandé au 
peuple d'approuver des textes constitutionnels, mais le vote portait davantage sur la 
confiance envers l'homme que sur les dispositions constitutionnelles. La technique a 
été reprise par Louis Napoléon Bonaparte en 1851-1852 et en 1870. Il ne s'agissait 
pas dans ces cas d'une véritable participation démocratique du peuple à l'élaboration 
constitutionnelle. La démocratie est bien davantage respectée si le texte est rédigé par 
l'assemblée élue par les citoyens, puis ratifié par un vote référendaire. La Constitu- 
tion de la IV' République a été élaborée ainsi en 1946. Au contraire, pour la Constitu- 
tion de la V' République il a été utilisé en 1958 un procédé autoritaire d'élaboration 
du texte par l'exécutif du moment (qui devait respecter toutefois quelques grands 
principes démocratiques), et un procédé démocratique avec l'adoption référendaire 
du texte rédigé par le Gouvernement du général de Gaulle. 

. Le pouvoir constituant dérivé. Il vise à réviser la Constitution. L'initiative 
peut dépendre de l'exécutif 0es deux empires français du XIXe siècle), des assemblées 
0es Constitutions françaises du 3 septembre 1791 et du 5 fructidor an III) ou directe- 
ment du peuple (la Constitution française du 24 juin 1793 reconnaît aux assemblées 
primaires de citoyens le pouvoir de provoquer la réunion d'une convention de révi- 
sion). Il est possible aussi que cette prérogative soit détenue à la fois par le pouvoir 
exécutif et le pouvoir législatif : sous la Ille République elle est partagée entre le chef 
de l'État et les assemblées ; sous la Ve République l'initiative de la révision de la 
Constitution « appartient concurremment au Président de la République sur proposi- 
tion du Premier ministre et aux membres du Parlement » (art. 89). Enfin, aux Etats- 
Unis elle dépend du Congrès ou des deux tiers des législatures des États fédérés. 

La révision proprement dite peut être opérée par le parlement, par une 
assemblée ad hoc spécialement élue ou par le biais d'un référendum populaire. La 
révision par l'assemblée législative ordinaire est de principe dans les constitutions 



souples. Dans les constitutions rigides elle est également possible, bien que dans ce 
cas le parlement doive respecter des règles contraignantes de procédure ou de majo- 
rité ; une majorité qualifiée peut être requise, des trois cinquièmes des parlementaires 
par exemple. La révision par une assemblée ad hoc est lourde à gérer et peu utilisée. 
Elle était cependant prévue par les Constitutions françaises du 3 septembre 1791 et 
du 4 novembre 1848. La Constitution américaine du 17 septembre 1787 la prévoit 
aussi, bien qu'elle n'ait jamais été utilisée, tous les amendements à la Constitution 
ayant été adoptés par un vote du Congrès à la majorité qualifiée des deux tiers. Tou- 
tefois la Constitution de la Ve République s'est rapprochée de ce principe de 
l'assemblée ad hoc. L'article 89 prévoit que le texte de révision adopté séparément par 
chaque assemblée peut, s'il s'agit d'un projet de loi de l'exécutif, être soumis au vote 
du Congrès si le chef de l'État le décide ; le Congrès, en France, est l'organe qui 
regroupe les membres des deux assemblées à Versailles. Une majorité qualifiée des 
trois cinquièmes des suffrages exprimés est requise. L'adoption de la révision peut 
aussi dépendre d'un référendum. Il intervient généralement pour conclure une pro- 
cédure de révision complexe qui a déjà imposé un vote parlementaire. La Constitu- 
tion de la IVe République prévoyait que le référendum était organisé si la majorité 
parlementaire qualifiée n'avait pas été atteinte (art. 90). Sous la Ve République il est 
de droit, après le vote des assemblées, pour toutes les propositions parlementaires de 
révision, et à la discrétion du Président pour les projets gouvernementaux de révi- 
sion ; pour ces derniers, le chef de l'Etat choisit entre le référendum et le vote par le 
Congrès (art. 89). 

Enfin, il peut être utilisé une délégation du pouvoir constituant. L'acte dit loi 
constitutionnelle du 10 juillet 1940 a décidé une telle délégation en faveur du maré- 
chal Pétain. La procédure, très contestée, sera analysée ultérieurement. La loi consti- 
tutionnelle du 3 juin 1958 a aussi délégué le pouvoir constituant au Gouvernement 
du général de Gaulle, mais cette fois sous réserve du respect de certains principes 
fondamentaux démocratiques et parlementaires. 

La constitution est la loi fondamentale de l'État. Sa remise en cause par abroga- 
tion, par recours à la force, par décision d'en élaborer une nouvelle, reste exception- 
nelle. Aussi faut-il largement prendre en compte les possibilités dans la pratique de 
s'écarter de ses principes ou de les adapter. 

2. Les constitutions écrites sont affectées par les pratiques et les coutumes constitutionnelles 

Le droit est toujours soumis à une exigence concurrente de stabilité des normes 
juridiques et de nécessité de les adapter à l'évolution de la société. Une constitution 
écrite ne peut avoir prévu tous les mécanismes du droit constitutionnel, il peut appa- 
raître indispensable de l'interpréter, d'y ajouter des dispositions sans engager systé- 
matiquement une révision du texte fondamental. C'est à ce moment-là que la cou- 
tume constitutionnelle peut intervenir. Certes les États n'ont jamais adopté un texte 
général la reconnaissant comme source du droit, pourtant certains constitutionna- 



listes voient en elle un instrument de formation de règles juridiques. Elle reste néan- 
moins l'objet de débats animés quant à sa capacité à créer du droit. Aussi convient-il 
de fixer la notion avant d'en cerner le rôle et la portée. 

► La coutume constitutionnelle repose sur des critères classiques qui sont délicats à manier. 
La notion de coutume constitutionnelle ne s'identifie pas à celle de constitu- 

tion coutumière. Pour certains, les termes de « coutume constitutionnelle » et de 
« constitution coutumière » apparaissent même antithétiques. En ce sens, la coutume 
ne pourrait naître que dans le cadre d'un État régi par une constitution écrite rigide. Il 
n'est toutefois pas impossible d'avancer que dans une véritable constitution coutu- 
mière (donc sans textes écrits) tout relève de la coutume constitutionnelle. 
Néanmoins, c'est sur la coutume dans un cadre de droit écrit constitutionnel qu'il 
faut surtout s'interroger. 

. L'exclusion des pratiques accessoires. Il faut d'abord éviter de confondre la 
coutume constitutionnelle avec de simples règles de courtoisie ou de bienséance 
observées par les organes constitutionnels. Ne sont pas des coutumes constitution- 
nelles en France, en raison de leur portée très limitée, les faits d'assister debout ou 
non à l'audition d'un message présidentiel à l'Assemblée nationale, de recevoir les 
vœux au Palais de l'Élysée, de réunir régulièrement le Conseil des ministres tel jour 
de la semaine. La coutume ne peut porter que sur des règles d'organisation et de 
dévolution du pouvoir qui structurent un régime politique et dépendent de sa consti- 
tution. 

Certains constitutionnalistes considèrent que les États ont développé des 
conventions constitutionnelles qui sont des pratiques intermédiaires entre les sim- 
ples règles de courtoisie et les vraies coutumes constitutionnelles. Il ne faut toutefois 
pas prendre l'expression de convention constitutionnelle dans le sens qu'elle revêt 
dans le régime britannique, car elle y fait allusion à l'ensemble des règles constitution- 
nelles, à la constitution elle-même. Au contraire, dans beaucoup de pays ces conven- 
tions peuvent résulter de règles qui facilitent le fonctionnement des institutions et sur 
lesquelles il existe un consensus des forces politiques et parlementaires. Pierre Avril, 
dans Les conventions de la constitution (1997), en fait une catégorie autonome de règles 
constitutionnelles, non fixées par la Constitution. Elles seraient unifiées par un 
consensus explicite, la répétition ne serait pas un critère déterminant de validité. 
Ainsi, les questions d'actualité à l'Assemblée nationale française ont été introduites 
en 1974, alors que la Constitution ne les prévoyait pas. Elles ont finalement trouvé 
une base constitutionnelle sous la forme des questions au Gouvernement après la 
révision constitutionnelle de l'article 48 de la Constitution, en août 1995. On pourrait 
aussi mentionner le fait que les projets de loi sur les collectivités territoriales sont 
déposés en priorité au Sénat, ou le fait que le Gouvernement renonce à contrôler le 
droit de grâce du chef de l'État lors du contreseing ministériel. 

Dans la pratique, la différenciation entre les conventions de la constitution et les 
véritables coutumes constitutionnelles peut paraître souvent délicate ; bien qu'il 
puisse être considéré que pour les conventions il suffit d'un accord entre les pouvoirs 



publics alors que pour les coutumes un consensus doit s'imposer entre ceux-ci et les 
citoyens. Aussi pour la clarté de l'exposition nous nous en tiendrons dans ce déve- 
loppement à la notion de coutume, sans chercher davantage à la différencier de celle 
de convention. 

. Les critères classiques de la coutume constitutionnelle. La coutume naît de 
la succession des précédents. Elle se repère lorsque les gouvernants ont conscience 
qu'ils doivent respecter une coutume, et qu'ils le font effectivement. La coutume 
implique la répétition qui atteste de la soumission à ces principes et la durée qui 
confirme sa généralisation dans l'État. 

La répétition d'actes identiques constitue un élément objectif qui confirme 
l'apparition d'une nouvelle pratique constante et générale. Il ne doit donc pas y avoir 
d'actes contraires pendant une période suffisamment longue. Ainsi, un message du 
Président Grévy aux chambres en 1879 a annoncé la renonciation du chef de l'Etat à 
imposer aux chambres un chef du Gouvernement dont elles ne voudraient pas, sa 
volonté de ne pas entrer en conflit avec elles. Cette déclaration mettait fin implicite- 
ment au droit présidentiel de dissolution de la Chambre des députés prévu par les 
lois constitutionnelles de 1875. Aucune dissolution de la Chambre n'est effective- 
ment intervenue par la suite jusqu'à la fin de la III" République. De même, en jan- 
vier 1947 a été mis en place à l'initiative du chef du Gouvernement, Paul Ramadier, le 
mécanisme de la « double investiture » nullement prévue par la Constitution du 
27 octobre 1946 : au vote d'investiture du chef du Gouvernement par l'Assemblée 
nationale (art. 45) s'ajoutait une seconde investiture qui le contraignait à venir solli- 
citer avec les ministres choisis un nouveau vote de confiance avant de commencer à 
gouverner. Le système dura jusqu'à la révision constitutionnelle du 7 décembre 1954 
qui en supprima la possibilité. 

La coutume constitutionnelle doit également posséder un élément subjectif qui 
tient au consentement des organes constitutionnels et de l'opinion publique. 
Le sentiment que la pratique est impérative, qu'il s'agit d'une règle constitutionnelle 
obligatoire, est indispensable. Ce sentiment d'obligation juridique donne sa légitimité 
à la pratique constitutionnelle. Aussi, la contestation d'une coutume par une partie 
significative des organes publics ou de l'opinion peut mettre en échec l'enracinement 
de ce consentement, qui doit s'analyser aujourd'hui en un consensus politique. Il faut 
cependant reconnaître que la coutume ne peut guère qu'être la création des gouver- 
nants ; le peuple cautionne tacitement sa mise en place dès lors qu'il ne développe 
pas une contestation radicale de sa légitimité. Il n'y a pas de coutumes constitution- 
nelles d'initiative populaire. 

. La relativité des critères. La définition classique par éléments de la coutume 
constitutionnelle a des limites, souvent rappelées, qui affectent autant la répétition 
que l'assentiment des organes constitutionnels. La crise institutionnelle française de 
l'automne 1962 en est un bon exemple. 

Le 6 novembre 1962 le général de Gaulle obtient des Français, par référendum, 
l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. La procédure de l'article 11 de 
la Constitution qui a été suivie apparaît inconstitutionnelle à la plupart des juristes car 
cet article porte sur le domaine de la loi, alors que l'article 89 concerne les révisions 



constitutionnelles. Il a cependant été défendu à cette occasion que l'absence de 
répétition de cette pratique n'empêchait pas la naissance d'une coutume constitu- 
tionnelle car le corps électoral s'était prononcé favorablement. L'argumentation 
paraît discutable. En effet, la procédure de l'article 11 avait fait l'objet de critiques de 
l'Assemblée nationale et d'un refus très net du Sénat dont le président avait qualifié 
l'opération de « forfaiture ». En outre, l'opposition critiquait à la fois le principe et la 
procédure de la révision. Aussi, au minimum, manquait l'élément psychologique qui 
veut que les gouvernants utilisent une pratique reconnue obligatoire par les institu- 
tions de la République. Cependant, les parlementaires n'ont pas pris le risque de 
déclencher une procédure de mise en accusation pour haute trahison envers le chef 
de l'Etat, ils se sont limités à renverser le Gouvernement Georges Pompidou. En 
tout cas, le 27 avril 1969 la même procédure litigieuse fut utilisée et aboutit à l'échec 
du général de Gaulle et de ses partisans. 

Par ailleurs, la coutume constitutionnelle implique la clarté. Or il n'est pas tou- 
jours facile de dater le moment où elle débute ; des circonstances particulières qui 
justifient une interprétation de la constitution ou l'émergence d'une nouvelle règle ne 
peuvent suffire à l'étayer. Il est difficile de déterminer à quel moment la « coutume 
Grévy » de la III' République, qui consistait à renoncer au droit de dissolution prési- 
dentiel, a bénéficié de l'assentiment effectif des organes constitutionnels. En outre, 
aucun procédé ne permettait aux Français de donner leur avis à ce propos. En 1962 
et en 1969, le peuple a pu faire de son vote référendaire une manifestation de 
volonté, à la fois sur ce qui était proposé, mais aussi sur ce qu'il pensait de la procé- 
dure employée ; même si les préoccupations juridiques n'ont pas dû être la principale 
préoccupation de l'électorat. Au fond, déterminer qui doit consentir à la coutume et 
selon quelle forme reste un débat inépuisable. Il est toutefois difficile d'admettre 
dans des États démocratiques que l'assentiment puisse se limiter aux seuls 
organes constitutionnels si la coutume remet en cause des éléments importants de 
la constitution. 

Aussi, au-delà de la notion de coutume constitutionnelle, la difficulté principale 
tient à la valeur juridique que peuvent revêtir ces actes concordants auxquels les gou- 
vernants et l'opinion publique pourraient consentir. 

► La coutume constitutionnelle peut combler les lacunes de la constitu- 
tion, mais elle ne peut pas la réviser. 

La coutume peut sûrement interpréter ou compléter un texte constitutionnel, sup- 
pléer aux lacunes du droit. Néanmoins, elle peut parfois tenter de contredire la cons- 
titution écrite à propos de règles plus ou moins importantes. 

. La coutume constitutionnelle précise la constitution. Elle intervient fré- 
quemment lorsque les lois constitutionnelles sont brèves, comme par exemple sous 
la III' République, pour réparer des oublis. Elle comble un vide constitutionnel 
lorsqu'elle impose un chef du Gouvernement, alors que les lois constitutionnelles 
de 1875 n'y faisaient pas référence. Le chef de l'État nomme rapidement un vice- 
président du Conseil qui devient progressivement, dans les textes législatifs et 
réglementaires, le président du Conseil. La coutume est dès lors établie. Elle peut 



aussi interpréter la constitution. George Washington, premier Président des États- 
Unis d'Amérique, renonça à solliciter plus de deux mandats, alors que la Constitution 
était muette sur la question. Il avait donc interprété de manière restrictive le texte 
écrit. C'est devenu la règle par la suite jusqu'à F. D. Roosevelt de s'y conformer. On a 
pu dire qù'une coutume constitutionnelle s'était imposée. Il y avait une acceptation 
tacite de cette prohibition. De même, le renforcement des pouvoirs de la présidence 
américaine résulte davantage de la coutume que des amendements de la Constitu- 
tion. Jusqu'au début du XXe siècle le Congrès était le centre de la vie politique améri- 
caine ; le Président Wilson pouvait dénoncer en 1913 le « Gouvernement congres- 
sionnel » dans un ouvrage du même titre. Par la suite la coutume a adapté les 
institutions américaines à la vie politique et la Cour suprême a validé des pratiques 
affermissant le pouvoir exécutif fédéral. Le principe de l'urgence est devenu le fer de 
lance de nombreuses initiatives de politique étrangère de la Maison-Blanche qui se 
sont trouvées dispensées de l'accord du Congrès. 

Des personnalités politiques peuvent aussi aider l'apparition de coutumes consti- 
tutionnelles. Le général de Gaulle a largement contribué à imposer une lecture de la 
Constitution de la V' République très favorable au chef de l'Etat. Mais si la pratique 
en vient sous la V' République à remettre en cause l'article 20 de la Constitution, 
selon lequel « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », si le 
Premier ministre devient l'exécutant des décisions du Président, il faut se demander 
si l'on n'assiste pas à la mise en place d'une coutume constitutionnelle qui abrogerait 
les dispositions mêmes de la Constitution. 

. La coutume ne révise pas la constitution. Sous la III' République, à partir 
de 1918, s'est mise en place une délégation du pouvoir législatif au Gouvernement 
par la pratique des décrets-lois, pourtant prohibée par l'article 13 de la Constitution 
qui disposait : « L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce 
droit. » Sous la Ve République, hors des périodes de cohabitation, le chef de l'État a 
pu exercer un droit de révocation à l'égard de son Premier ministre, bien que la 
Constitution l'autorise seulement à mettre fin à ses fonctions « sur présentation par 
celui-ci de la démission du Gouvernement» (art. 8.1). De même, l'article 29 de la 
Constitution de 1958 permet au Parlement de se réunir en session extraordinaire à la 
demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. Le général de Gaulle a 
imposé la lecture facultative de cet article en se reconnaissant la possibilité, en con- 
tradiction avec la Constitution, de donner suite ou non à la demande. 

Face à de telles hypothèses qui s'opposent au texte constitutionnel, il a fallu 
s'interroger sur la valeur juridique de la coutume constitutionnelle, sur sa capa- 
cité à abroger tacitement la constitution écrite ou à la réviser de facto. Une partie de la 
doctrine refuse le principe d'une coutume constitutionnelle qui contredirait la consti- 
tution. En effet, les dirigeants peuvent à tout moment revenir dessus. La coutume se 
modifie comme elle se crée, au gré des évolutions politiques. La dissolution, inusitée 
entre 1877 et 1955, est mise en œuvre cette année-là par la volonté du président du 
Conseil Edgar Faure. Il a suffi également de la conjonction de la personnalité de 
F. D. Roosevelt et d'une situation internationale très difficile pour mettre fin, 
en 1940, à la tradition qui voulait que le Président américain ne sollicite qu'une réé- 



lection. Roosevelt obtint un troisième mandat en 1940, et même un quatrième 
en 1944. Finalement le 22e Amendement de 1951 imposa le retour à la conception de 
George Washington. 

Ainsi la valeur de la coutume constitutionnelle est fragile par nature. Elle ne vaut 
jamais contre le texte écrit ; il suffit aux gouvernants de décider de revenir à celui-ci. 
Elle est réversible à tout moment. Elle ne peut abroger des dispositions constitu- 
tionnelles écrites, sinon ce serait faire de la violation d'un texte un mode de révi- 
sion constitutionnelle. Elle doit se limiter, en cas de consensus des dirigeants et de 
l'opinion publique, à imposer des adaptations de la constitution. Il est en effet diffi- 
cile d'admettre que la volonté des gouvernants l'emporte sur l'expression du suffrage 
qui a permis au peuple d'adopter la constitution. Dès lors, la coutume constitution- 
nelle ne peut être pleinement assimilée aux sources écrites du droit. Droit précaire, 
elle est étroitement liée à la fortune politique des gouvernements qui tentent de la 
mettre en place. Enfin, à l'inverse du droit écrit, la coutume constitutionnelle n'a pas 
d'application directe en droit positif. Ses règles échappent à la sanction organisée 
des tribunaux. Sa force n'existe que dans la mesure où les gouvernants savent qu'ils 
ne peuvent enfreindre certaines règles non écrites sans commettre une violation. Un 
Premier ministre mis en minorité par la Chambre des communes britannique sait 
pertinemment n'avoir d'autres possibilités que de remettre sa démission. 

3. La protection des constitutions dépend d'organes politiques ou juridiques 

L'autorité d'une constitution dépend des protections dont elle bénéficie. Il n'y a 
pas lieu de se demander si la constitution est protégée du pouvoir constituant, car ce 
dernier a compétence par nature pour lui porter des atteintes, ou y mettre fin. Il ne 
peut donc que s'agir de la protection de la norme suprême nationale envers les autres 
normes édictées par les autorités de l'État. Mais le champ d'investigation serait 
encore trop large dans le cadre du strict droit constitutionnel ; il n'y a pas lieu de 
s'interroger ici non plus sur le respect de la constitution par des normes réglemen- 
taires. Le plus souvent des tribunaux ordinaires sont susceptibles de faire respecter la 
constitution, les traités, les lois, par les règlements de l'exécutif. Le problème est 
donc limité dans le cadre de ce développement général à s'interroger sur la protec- 
tion de la constitution envers les lois qui pourraient ne pas respecter ses principes, 
donc au contrôle de constitutionnalité limité aux lois. 

► Le principe de constitutionnalité, qui conforte la hiérarchie des normes 
dans l'État, peut dépendre d'organes politiques ou juridictionnels. 

La protection 'd'une constitution nécessite que la légalité soit distinguée de la 
constitutionnalité, qu'une hiérarchie complète des normes générales de l'État soit 
mise en place, et, enfin, qu'il soit déterminé si le contrôle à opérer est politique ou 
juridique. 

. La légalité et la constitutionnalité. Charles Eisenmann a distingué le principe 
de légalité qui signifie que seule la loi peut modifier la loi, du principe de constitu- 



tionnalité qui impose que seule une règle constitutionnelle puisse déroger à la consti- 
tution. Cette différenciation conduit à opposer deux systèmes de droit. Dans l'État 
légal la constitution existe, elle n'est toutefois pas protégée des atteintes qui pour- 
raient lui être apportées par une loi ordinaire du parlement ; celui-ci peut voter des 
textes ne la respectant pas. À l'inverse, dans l'État constitutionnel une justice cons- 
titutionnelle a été mise en place qui impose le respect de la constitution. Aussi, les 
réticences à l'affirmation d'un principe de constitutionnalité des lois peuvent être 
vigoureuses de la part du parlement qui peut se considérer le représentant du peuple 
souverain et ne pas souhaiter être soumis aux décisions d'une juridiction constitu- 
tionnelle. Toutefois la loi dans les États modernes est surtout la volonté du Gouver- 
nement reprise par sa majorité parlementaire ; contrôler la loi parlementaire, c'est 
donc contrôler le plus souvent à la fois le Gouvernement et le Parlement. 

Le principe de légalité met la loi au centre de l'ordonnancement juridique. 
Aucune protection de la constitution n'existe efficacement. C'était la règle dans la 
plupart des pays européens avant 1945. Après quelques expériences, notamment 
sous les empires, la France s'en remettait, sous la IIIe République, au strict principe 
de l'État légal ; Carré de Malberg dans La loi expression de la volonté générale (1931) rap- 
pelait la suprématie de la loi assurée par le Conseil d'État, alors que celle de la cons- 
titution restait un simple principe sans portée juridique véritable. Aujourd'hui, la 
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Finlande ne disposent toujours pas d'organes 
constitutionnels de contrôle du respect de leur constitution. Il faudrait ajouter à 
cette liste quelques pays où le contrôle existe en théorie, mais a peu de consé- 
quences pratiques (Suède, Japon). Pourtant, influencés tardivement par les États- 
Unis qui avaient fait de la Cour suprême un des piliers de la Constitution de 1787, 
de nombreux États depuis la Seconde Guerre mondiale ont décidé de combiner le 
principe de légalité avec le principe de constitutionnalité qui permet une véri- 
table protection des normes constitutionnelles. Il est désormais présent en 
Autriche, en RFA, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Pologne, en 
Hongrie... Cette évolution explique l'emprise de la hiérarchie des normes dans la 
plupart des démocraties. 

. La hiérarchie des normes. Hans Kelsen dans sa Théorie pure du droit (1922) 
considère que l'acte normateur consiste en une manifestation de volonté qui modifie 
l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire l'état du droit au moment où l'acte consi- 
déré est adopté. Il ajoute que l'ordre juridique est pyramidal ; toutes les normes ne 
sont pas placées au même rang. Il y a plusieurs étages de normes superposés : la 
constitution, les lois, les règlements... Certes le principe de l'État légal n'empêche pas 
de recourir à cette affirmation de Kelsen ; après tout il existe déjà une hiérarchie 
entre les actes du Parlement et ceux du Gouvernement, ou entre un règlement muni- 
cipal et un règlement du chef du Gouvernement, mais il faut déterminer juridique- 
ment qu'elle est la norme suprême d'un État. Alors que les tenants de l'École du 
droit naturel prenaient en compte les principes du droit naturel qui préexistait à la 
naissance de la société politique, Kelsen est enclin à privilégier la constitution qui 
doit commander toutes les autres normes. Aussi, le principe de constitutionnalité est 
le meilleur moyen de réaliser la hiérarchie des normes ; il assure son respect de haut 



en bas de la pyramide des normes. Aussi faut-il déterminer la nature des organes qui 
doivent assurer ce respect. 

. Le contrôle politique et le contrôle juridique. Il est parfois en partie inexact 
de conclure à l'absence de contrôle du respect de la constitution dès lors qu'un 
organe juridictionnel n'a pas été créé à cet effet. La constitution a pu être remise à la 
vigilance du peuple, c'est déjà un contrôle politique ; en outre il a pu être créé un 
organe strictement politique de contrôle. 

Le contrôle par l'opinion est prévu par la Constitution française du 3 sep- 
tembre 1791 qui remet le respect des dispositions constitutionnelles «à la vigilance 
des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au 
courage de tous les Français » (tit. VII, art. 8). Néanmoins le texte reste flou sur les 
conséquences pratiques de cette affirmation, quoique les révolutionnaires aient sou- 
vent insisté sur le principe de résistance à l'oppression. La Déclaration des droits 
qui précède la Constitution montagnarde du 24 juin 1793 précise : « Quand le Gou- 
vernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour 
chaque partie du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » 
(art. 35). 

Le contrôle par un organe politique signifie que l'institution chargée de veiller 
au respect de la constitution est assez largement entre les mains du pouvoir exécutif, 
qui est le plus souvent maître de sa composition. Elle n'est pas une véritable cour 
suprême, mais un simple organe chargé de régler des litiges qui affaiblissent la portée 
de certaines décisions du Gouvernement. Son champ de compétence est souvent lié 
aux circonstances politiques. 

Le contrôle par un organe juridique apparaît bien plus indépendant des pou- 
voirs exécutif ou législatif. Il repose sur une véritable juridiction qui peut prendre des 
décisions qui règlent un problème de droit et ont autorité de la chose jugée en 
matière constitutionnelle. Elles s'imposent à tous les tribunaux. Cependant, la mis- 
sion de tels organes peut varier considérablement selon le rôle qui leur est dévolu. Il 
est courant d'opposer le modèle américain de la Cour suprême et le modèle euro- 
péen des cours constitutionnelles. Aux États-Unis, la Cour suprême est placée au 
sommet d'une hiérarchie judiciaire. Ses diverses missions la conduisent parfois à sta- 
tuer, a posteriori, sur un litige de conformité à la Constitution. Au contraire, la plupart 
des cours européennes sont des institutions spécialisées qui tiennent l'essentiel de 
leurs attributions en matière de contrôle de constitutionnalité. Elles sont extérieures 
à l'ordre juridictionnel et exercent un contrôle abstrait, a priori, en premier et dernier 
ressort. Le modèle américain a influencé le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, 
l'Australie, mais aussi les États scandinaves (Norvège, Suède, Danemark). Le modèle 
européen a été inauguré dès 1920 par l'Autriche, avec le concours de Hans Kelsen, 
puis il a été étendu plus récemment à l'Italie en 1947, à la RFA en 1949, au Portugal 
en 1976, à l'Espagne en 1978 et à la Belgique en 1980. 

Toutefois, le classement de ces institutions en organes juridiques ou politiques, 
puis en cours suprêmes et cours constitutionnelles, est parfois malaisé et approxi- 
matif. Certes il peut être soutenu que l'organe politique fonde sa décision avant tout 
sur des préférences politiques, alors que l'organe juridictionnel privilégie des 



considérations juridiques, mais c'est relativiser les modalités de composition de 
l'institution, le fait qu'elle apparaisse totalement neutre de ce point de vue, ou plutôt 
partisane. Souvent les juridictions constitutionnelles sont composées de juges 
nommés par les pouvoirs constitutionnels de l'État (le Conseil constitutionnel de la 
Ve République) ou même par le seul pouvoir exécutif (la Cour suprême des États- 
Unis). L'élection directe des juges constitutionnels n'est pas pratiquée dans les 
grands systèmes de droit contemporains. Dès lors, des discussions sont inévitables 
sur certains organes. Le Conseil constitutionnel français a longtemps été au centre 
des polémiques, et il le reste dans une certaine mesure. La spécificité française mérite 
que l'on retrace les choix opérés en matière de contrôle de constitutionnalité depuis 
la Révolution. 

. L'expérience française. Les révolutionnaires ont tenté de mettre en place le 
contrôle par un organe politique chargé de protéger la constitution. Sieyès propose 
— le 2 thermidor an III — la création d'une Jurie constitutionnaire. Cet organe 
composé de 108 membres initialement nommés par la Convention doit ensuite être 
coopté parmi les membres sortants du Corps législatif. Il doit avoir « la garde du dépôt 
constitutionnel» et proposer des améliorations à la Constitution tous les dix ans. 
Enfin, une partie de ses membres peut former « un jury d'équité naturelle » saisi par les 
tribunaux. Le projet a été finalement repoussé les 24 et 25 thermidor an III. 

Les Sénats d'Empire sont également des organes politiques de contrôle de cons- 
titutionnalité. La Constitution du 21 frimaire an VIII crée un « Sénat conservateur » 
composé de 80 membres inamovibles et nommés à vie (art. 21). Il peut apprécier les 
actes qui lui sont déférés par le Tribunat ou le Gouvernement ; en fait, il n'annula 
jamais aucun texte pour inconstitutionnalité. En l'an X il devient compétent pour 
apprécier la validité des jugements des tribunaux s'ils sont attentatoires à la sûreté de 
l'État. Mais dès l'an XII l'Empereur est pratiquement libre de fixer la composition du 
Sénat ; il permet toutefois la constitution en son sein de deux commissions chargées 
de protéger les libertés. La prudence du Sénat se poursuivit néanmoins jusqu'à la 
chute de Napoléon. 

L'institution réapparaît avec la Constitution du 14 janvier 1852. Le Sénat est le 
gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Ses membres sont nommés 
par le chef de l'Etat et inamovibles à vie. Il exerce un contrôle de constitutionna- 
lité sur les lois, ainsi que sur tous les actes qui lui sont déférés pour inconstitution- 
nalité par le Gouvernement ou par une pétition des citoyens. Longtemps le Sénat 
reste dévoué à Louis Napoléon Bonaparte. Néanmoins le sénatus-consulte du 
14 mars 1867 lui permet d'imposer une seconde délibération de la loi au Corps légis- 
latif ; celui du 8 septembre 1869 lui reconnaît la possibilité de s'opposer à la promul- 
gation de la loi ; celui du 21 mai 1870 lui attribue le pouvoir de voter la loi, tout 
comme le Corps législatif. Il n'est donc plus un organe de contrôle de constitution- 
nalité, mais une seconde chambre du Parlement. 

Le contrôle de constitutionnalité disparaît en 1870. À la Libération le projet 
constitutionnel du 19 avril 1946, qui sera rejeté par référendum par les Français, ne 
prévoyait aucun contrôle de constitutionnalité. Pourtant la Constitution du 
27 octobre 1946 institue un Comité constitutionnel, bien qu'elle ne mentionne pas 



explicitement un « contrôle de constitutionnalité ». Le Comité a une composition 
politique : le chef de l'État et les présidents des deux chambres sont membres de 
droit ; s'ajoutent à eux sept membres élus par l'Assemblée nationale et trois par le 
Conseil de la République à la représentation proportionnelle. Son rôle est défini plus 
juridiquement, bien que sa compétence soit très limitée. Le Comité est saisi par 
une demande conjointe du chef de l'État et du président du Conseil de la 
République, et seulement avant la promulgation de la loi. Par ailleurs, et surtout, il 
opère un contrôle seulement par rapport aux titres 1 à 10 de la Constitution; le 
préambule, avec ses droits et ses libertés, ainsi que le titre 11 sur la révision 
constitutionnelle, sont exclus de ses compétences. Sa mission consiste à tenter 
de trouver un accord entre les deux assemblées. S'il n'y parvient pas, la loi est 
renvoyée à l'Assemblée nationale pour une nouvelle délibération. Si le Parlement 
maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée qu'après une révision 
constitutionnelle. Cette expérience de la IVe République fut très décevante ; d'autant 
plus que le Comité ne pouvait guère assurer que le contrôle du respect des règles de 
procédure et non une protection des droits et libertés. Il n'intervint qu'une seule fois, 
le 16 juin 1948, à propos de la procédure d'adoption des lois par les chambres. La 
France, avec la Constitution du 4 octobre 1958, a finalement mis en place un 
Conseil constitutionnel qui est une juridiction aux pouvoirs étendus, dont la 
composition dépend du chef de l'État et des présidents des assemblées. Il sera 
analysé dans le cadre des institutions de la V' République (cf. infra, chap. 4, III, 2). 

Dès lors qu'un État a accepté le principe du contrôle de constitutionnalité comme 
un des fondements de sa constitution, il doit mettre en place la technique permettant 
de l'exercer. 

► Le contrôle de constitutionnalité des lois par des organes juridiques peut 
intervenir par voie d'action ou par voie d'exception. 

Une juridiction prend des décisions qui ont autorité de la chose jugée, mais elle est 
dépendante du texte qui l'a institué et qui fixe les modalités pour la saisir. Cette sai- 
sine a des conséquences souvent déterminantes sur l'étendue des contrôles qu'elle 
peut assurer. 

. Le contrôle par voie d'action. Il est le plus protecteur des droits des citoyens. 
En effet, ils peuvent, s'ils estiment qu'une disposition constitutionnelle est violée par 
une loi, attaquer celle-ci. À cet effet, ils exercent une voie d'action en justice qui 
peut être portée devant les tribunaux ordinaires dans quelques pays (le Tribunal 
fédéral suisse peut juger la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution 
fédérale) ou devant une juridiction spéciale (RFA, Espagne, Autriche, Grèce). Le 
contrôle peut aboutir à l'annulation de la loi attaquée pour inconstitutionnalité. Elle 
disparaît alors des normes juridiques, elle est censée n'avoir jamais existé. Le juge- 
ment est donc rétroactif. La décision de la juridiction constitutionnelle bénéficie de 
l'autorité absolue de la chose jugée. Tous les citoyens sans exception peuvent 
désormais s'en prévaloir (validité erga omnes). 

La Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 a institué le Tribunal constitu- 
tionnel fédéral. Les citoyens peuvent le saisir directement. Les décisions de la Cour 



ont la même autorité qu'une loi. Le tribunal de Karlsruhe déclare l'inconstitution- 
nalité de certaines lois, mais aussi reconnaît parfois des constitutionnalités restric- 
tives qui ne les annulent pas, mais en réduisent le champ d'action ou en fixent stric- 
tement l'interprétation qui doit l'emporter. Toutefois, en Allemagne les citoyens 
peuvent parfois exercer des recours par voie d'action devant la juridiction constitu- 
tionnelle du Land auquel ils appartiennent, si sa constitution le prévoit. Ils ont donc 
souvent le choix, en matière de défense de leurs droits fondamentaux, entre le Tri- 
bunal fédéral et la Cour du Land, s'ils sont reconnus à la fois par la Constitution fédé- 
rale et celle du Land. 

Enfin, le contrôle par voie d'action est parfois ouvert aux juridictions si elles 
repèrent au cours d'un procès un problème de conformité entre une loi et la consti- 
tution (art. 100 de la Loi fondamentale de la RFA). 

• Le contrôle par voie d'exception. Il s'exerce de manière indirecte à 
l'occasion d'un procès entre des personnes juridiques. L'une des parties se défend 
en faisant référence à l'exception d'inconstitutionnalité de la loi qu'on lui oppose. 
Aussitôt le procès au fond s'interrompt et le juge décide de la constitutionnalité, ou 
non, de la loi attaquée. Ce premier jugement sur la constitutionnalité est susceptible 
d'appel. Toutefois le juge ne peut pas annuler la loi, il se borne à l'écarter. Sa décision 
a autorité relative de la chose jugée. La loi reste en vigueur, elle peut continuer à 
être utilisée, même si c'est bien invraisemblable car les pouvoirs publics savent 
désormais qu'en cas de contestation aucun juge ne l'appliquera. 

Cette technique est surtout utilisée aux Etats-Unis. Toute juridiction peut se 
prononcer sur une exception d'inconstitutionnalité depuis l'arrêt Marbunv ci Madison 
rendu par la Cour suprême en 1803. Les États-Unis connaissent en réalité plusieurs 
techniques de contrôle ; mais l'exception d'inconstitutionnalité proprement dite 
peut être soulevée à n'importe quel moment devant n'importe quel juge. Les juges 
ordinaires sont susceptibles de l'apprécier à propos de tout litige dont ils ont à 
connaître. Les juges fédéraux examinent la compatibilité des lois avec la constitution 
fédérale, les juges des États fédérés apprécient la constitutionnalité des lois de l'État 
fédéré par rapport à la Constitution fédérale ou à la constitution de l'État concerné. 
Toutefois, la Cour suprême fédérale des États-Unis a aussi pour mission d'unifier la 
jurisprudence. Saisie par la voie de l'appel, elle peut se prononcer sur les décisions de 
tribunaux inférieurs et imposer une interprétation. 

La solution française depuis 1958 est singulière car le contrôle par voie 
d'exception est refusé aux citoyens devant les tribunaux (le Président Mitterrand a 
proposé de modifier en ce sens la Constitution en 1984 et en 1990, sans succès), sans 
être pour autant possible par voie d'action. Les citoyens sont absents du contrôle 
de constitutionnalité des lois opéré par le Conseil constitutionnel. Celui-ci est 
accessible seulement aux principales autorités de l'État (chef de l'État, chef du Gou- 
vernement, présidents des assemblées) et, depuis la révision constitutionnelle du 
29 octobre 1974, à la demande de soixante députés ou sénateurs. L'opposition parle- 
mentaire a donc désormais la possibilité de faire contrôler la plupart des textes de loi; 



Approfondir 

LECTURES 

► Il faut d'abord se référer à des présentations synthétiques de la théorie de l'État : 
• J. Baguenard, L'État, une aventure incertaine, Ellipses, 1998. 
• J. Chevallier, L'État, Dalloz, 1999. 
. M. Croisat, Le fédéralisme dans les démocraties occidentales, Montchrestien, 2" éd., 1995. 

► Il est possible, ensuite, d'approfondir les principes juridiques relatifs à l'État et à sa 
constitution : 
• O. Beaud, La puissance de l'État, PUF, 1994. 
. M. Troper, Pour une théorie juridique de l'Etat, PUF, 1994. 

► Par ailleurs, les manuels d'histoire des idées politiques présentent les principales théo- 
ries philosophiques de l'État. Il est toutefois possible de se reporter aussi à une étude 
consacrée à la fois à la théorie juridique et à la théorie politique de l'État : 
• D. Boutet, Vers l'Etat de droit. La théorie de l'Etat et du droit, L'Harmattan, 1991. 

► Quelques ouvrages concis permettent de faire le point sur la protection de la consti- 
tution et le rôle des cours constitutionnelles : 
. L. Favoreu, Les cours constitutionnelles, PUF, 3e éd., 1996. 
. D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, 1996. 
• M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, 1996. 

THÈMES DE RÉFLEXION 

• Comment identifier juridiquement l'État ? 
• État et nation. 
• Pourquoi choisir la forme fédérale de l'État ? 
• A quoi sert une constitution ? 
• Qui exerce le pouvoir constituant ? 
• Constitution et coutume constitutionnelle. 
• Comment protéger les constitutions ? 

Retenir 

Naissance de l'État moderne ; École du droit naturel ; théorie du contrat social ; libéra- 
lisme politique ; État-gendarme, État-providence ; sociologie juridique de l'État ; auto- 
rité chez M. Weber ; Etat chez Marx, Lénine ; État, personne morale de droit public ; 
Etat de police, État de droit ; État souverain ; souveraineté chez J. Bodin ; population, 
territoire et organisation politico-juridique de l'État ; définition objective et définition 
subjective de la nation ; droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; droit à la nationalité ; 



droit du sang, droit du sol ; frontières naturelles, frontières artificielles ; conflits de fron- 
tières ; gouvernement effectif de l'État ; reconnaissance d'Etat ; État unitaire, État com- 
posé ; Etat unitaire centralisé, décentralisé ; centralisation, déconcentration, décentrali- 
sation ; décentralisation territoriale, décentralisation fonctionnelle ; Unions d'États ; 
État confédéral, État fédéral ; principe d'autonomie et principe de participation dans les 
États fédéraux. 
Définition matérielle et définition formelle de la constitution ; constitution coutumière, 
constitution écrite ; constitution souple, constitution rigide ; pouvoir constituant origi- 
naire, pouvoir constituant dérivé ; modes d'élaboration des constitutions (par une 
assemblée constituante, par une assemblée constituante et législative, par référendum) ; 
pratiques, conventions de la constitution, coutumes constitutionnelles ; élément objectif 
et élément subjectif de la coutume ; portée et valeur des coutumes constitutionnelles ; 
principe de constitutionnalité, principe de légalité ; hiérarchie des normes ; contrôle de 
constitutionnalité des lois ; contrôle de constitutionnalité par l'opinion, par un organe 
politique ou par un organe juridique ; modèle américain de cour suprême, modèle euro- 
péen de cour constitutionnelle ; Jurie constitutionnaire de Sieyès ; Sénat du Premier et 
du Second Empire ; Comité constitutionnel de 1946 ; Conseil constitutionnel de 1958 ; 
contrôle de constitutionnalité par voie d'action, par voie d'exception. 



Ce Précis de droit public présente dans un volume volontaire- 
ment réduit les principes juridiques fondamentaux constitutionnels et 

" admi;,îistrati. Il évite à la fois la tentation du résumé des notions et la 
vaine exhaustivité des développements. Il s'agit délibérément de faire 
comprendre les règles essentielles du droit public par des exposés les 
situant dans leurs perspectives historique, théorique et contemporaine. 

Le Précis est donc particulièrement destine aux candidats aux 
concours adnzinistratifs qui doivent prouver lors des épreuves aux- 
quelles ils se destinent aussi bien la compréhension de la matière que la 
connaissance précise des bases du droit public. Les étudiants en droit, en 
administration économique et sociale, en science politique, ainsi que le 
public le plus large peuvent également s'en servir comme d'un ouvrage 
de él nce.- 
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