DROIT CONSTITUTIONNEL
COURS DE M. MAISONNEUVE
Introduction
I / La notion de constitution
A. La définition matérielle de la constitution
On va définir un concept par sa matière, son contenu.
1. La définition matérielle traditionnelle
L’ensemble des règles les plus importantes relative à l’organisation et au fonctionnement
d’un Etat.
Ex : règles relatives à la forme de l’Etat, le type de gouvernement d’un Etat, les
institutions et les rapports entre ces différentes institutions, des règles qui portent sur les
droits fondamentaux (ils s’imposent à tout le monde, limitent l’action de l’état, des
institutions)
2. La définition matérielle normativiste/kelsenienne (Hans Kelsen, La théorie pure du
droit)
L’ensemble des normes de production de normes générales et abstraites.
Hiérarchie des normes
B.

La définition formelle de la constitution
L’ensemble des normes qui ont une forme constitutionnelle.
Une norme a une forme constitutionnelle lorsqu’elle a une valeur supérieure à toutes les
autres.
Elle a une valeur supérieure à toutes les autres lorsque sa procédure de révision est la
plus difficile à mettre en œuvre.
Plus la procédure est difficile plus la valeur est supérieure.
Au sens formel, la constitution c’est l’ensemble des normes qui occupe le sommet de la
hiérarchie juridique ce qui se manifeste par le fait qu’elles sont élaborées et révisées
selon une procédure renforcée par rapport à la procédure de production des autres
normes juridiques en particulier des lois ordinaires.

C. Les liens entre les définitions matérielles et formelles

Les regroupements sont fréquents, très souvent une règle constitutionnelle au sens
matérielle sera aussi une règle constitutionnelle au sens formelle (adopté selon une
procédure difficile à mettre en œuvre) mais …
Parfois il y a des règles qui sont constitutionnelles au sens matérielle mais pas au sens
formelle (ex : Le Royaume-Uni, elle n’a pas de constitution au sens formel car elle n’a pas de
constitution écrite, elle a une constitution coutumière, pas de règles concernant la
production, les procédures à adopter, une production coutumière)
En France, les règles relatives à l’élection des députés, règle constitutionnelle au sens
matérielle mais pas au sens formelle car ne figure pas dans la constitution mais dans le Code
électoral.
Exemple de la prohibition aux Etats-Unis, une règle constitutionnelle au sens formel ms pas
au sens matérielle. Voir fiche f1 pour plus de détails
II / La notion d’Etat
Le mot Etat, en droit, n’a pas forcément le même sens que dans le langage courant. En droit,
le mot état a un sens un peu plus précis, c’est une collectivité territoriale souveraine,
Raymond Carré de malberg, dans son ouvrage Contribution à la théorie générale de l’Etat
(1920), l’Etat c’est « une communauté d’Hommes fixée sur un territoire propre et vivant
selon une organisation où s’exerce une puissance suprême d’actions, de commandements et
de coercitions »
C’est une définition classique, traditionnelle de l’Etat, il en existe d’autres. Pour Kelsen, l’état
c’est un ensemble de normes, d’un ordre juridique.




Un territoire : en droit, c’est l’espace géographique sur lequel l’état exerce ses
compétences cad produit les règles régissant les hommes et les biens qui s’y trouvent.
Une association est aussi une personne morale mais n’a pas de territoire. Le territoire a 3
dimensions : l’espace terrestre (à l’intérieur des frontières), l’espace aérien (au-dessus
jusqu’à l’espace qui appartient à tous) et l’espace maritime (la mer territoriale > la partie
de mer qui s’étend de la côte jusqu’à 22,5 km).

La population : Il n’y a pas d’état sans population sédentaire, (ex : Le Vatican c’est un
territoire enclavé dans le territoire italien mais c’est un état même s’il a que 800 habitants.)
Que faut-il avoir pour qu’une population soit une nation ? 2 grandes conceptions de la
nation : la conception objective et la conception subjective. La conception
objective (=déterministe, allemande) considère qu’une nation est le produit d’éléments
objectifs, ces éléments objectifs peuvent être la langue, la religion ou encore la race. (Le mot
race fait partie du vocabulaire juridique.) Pour qu’un groupe d’hommes forme une nation il
faut qu’ils forment un ensemble homogène, de ce point de vue la France ne forme pas
aujourd’hui une nation. La conception subjective de la nation considère que pour qu’un
groupe d’hommes constitue une nation, il faut qu’il ait en commun des éléments subjectifs
tels que des valeurs communes, une histoire commune, des projets communs), Ernest Renan

dans son discours de 1882 disait que la nation c’était « un vouloir vivre collectif ». Le
communautariste, en France, menace ce vouloir vivre collectif. (exemple de l’ex Yougoslavie,
éclatement en plusieurs états). Il peut y avoir un état existant depuis longtemps avec en son
sein plusieurs nations, exemple du Royaume-Uni qui contient 4 nations, il peut aussi y avoir
des nations sans état, exemple de l’Ecosse, des kurdes. Il peut y avoir aussi des états sans
nation, au sens objectif, pas de nation américaine, exemple de la Suisse aussi. Il peut y avoir
état sans nation au sens subjectif, exemple de la Belgique, les états africains n’ont pas été
formés selon les nations ce qui explique les rivalités ethniques (difficultés à vivre ensemble),
encore aujourd’hui.


La souveraineté : L’élément le plus important de la définition car la souveraineté c’est le seul
élément caractéristique de l’état, c’est lui qui va distinguer l’état des autres choses. Ex : La
Réunion n’est pas un état car n’a pas de souveraineté, Gibraltar (Le Comité International
Olympique et les Comités Nationaux Olympique). La souveraineté c’est un pouvoir juridique,
initial et suprême.
a. Un pouvoir juridique initial
Pouvoir juridique > la souveraineté est un pouvoir de créer le droit, de se donner sa
propre loi.
Pouvoir initial > l’état ne détient ce pouvoir juridique que de lui-même, une
association a le pouvoir de créer son droit mais tient ce pouvoir d’ailleurs pas d’ellemême (par exemple le Code civil donne ce droit). L’état a lui la « compétence de sa
compétence » (Jelinek).
b. Un pouvoir suprême
Un pouvoir qui n’est soumis, au moins en droit, à aucun autre.
2 volets de cette suprématie : la souveraineté interne (intérieur des frontière) et
externe. Souveraine à l’intérieur > sur son territoire tous les autres pouvoirs lui sont
soumis, Weber dit qu’il n’y a que l’état qui a « le monopole de la violence
légitime ». violence illégale met en danger la souveraineté, l’existence de l’état.
Souveraineté externe > hors de ses frontières un état n’est soumis à aucun autre
état, cette indépendance est juridique mais pas factuelle, il y a des situations où en
fait un état est soumis à un autre (les états occupés par un autre par exemple), en
droit un état aussi puissant soit-il ne peut pas imposer d’obligations juridiques à un
autre état aussi faible soit-il sans son consentement. Ex : traité de Versailles a, en
droit, été signé par l’Allemagne, ce dernier accepte, sans cette signature, les
vainqueurs n’auraient pas pu imposer ces obligations juridiques à l’Allemagne. /
L’ONU impose à un état d’arrêter son programme nucléaire, une obligation juridique,
ils doivent obéir car ils ont accepté (ont signé la Charte) par avance d’accepter les
décisions futures de l’ONU. Différence de pouvoir, ex : Apple
III / L’originalité du droit constitutionnel
A. Constitutionalisme

Originale de par ses origines, à l’origine le droit constitutionnel est un droit engagé,
avec des idéaux (des droits, des principes), il est né avec le constitutionalisme, qui
est un mouvement apparu au siècle des Lumières (18ème siècle) et qui s’est efforcé de
substituer aux coutumes existantes des constitutions écrites, pour limiter l’arbitraire
du pouvoir. Cette notion de constitutionalisme n’existe plus vraiment aujourd’hui,
c’est l’état de droit qui a pris le relai.

B. L’état de droit
C’est l’idée selon laquelle l’Etat y compris ses plus hauts organes est soumis au
respect du droit, c’est une notion qui a longuement tardée à s’implanter en France. Pendant
longtemps, la France n’était pas un état de droit mais un état légal, un état dans lequel l’Etat
est soumis selon la loi. Une idée de la démocratie héritée de Rousseau, Parlement :
représentant du peuple, de la nation c’est pour cela que l’Etat a pris du temps a passé d’un
état légal à un état de droit en France, cmt accepter la limitation du pouvoir des
représentants du peuple. La Seconde Guerre mondiale a aidé à passer le cap montre que les
représentants du peuple peuvent mal faire. La perte de légitimité du Parlement, élus par
qu’une petite partie du peuple (bcp ne votent pas). L’idée d’état de droit s’est concrétisée
que dans les années 70 en France, il faut sanctionner le parlement, il faut un organe qui soit
chargé de censurer les lois qui ne sont pas conforme à la Constitution = un juge
constitutionnel, a été édicté dans la Constitution de 1958 mais le conseil Constitutionnel a
été actif qu’à partir des années 70, le Conseil constitutionnel a rendu sa plus grande décision
le 16 juillet 1971, la « liberté d’association », dans cette décision le CC a jugé qu’avec valeur
constitutionnel, que faisait partie de la Constitution les articles 1er et suivants de la
Constitution de la Vème république, mais également des textes extérieurs : la DDHC et le
préambule de la Constitution de 1946 (limite la volonté du Parlement). C’est à ce moment-là
que l’état de droit est concrétisé en France, il y a un juge pour sanctionner et contrôler,
censurer le Parlement. Articles 1er et suivants ne posent pratiquement aucuns droits, libertés
fondamentaux, que des règles de procédure. Etat de droit en France existe réellement depuis
2010 car en 1958 un contrôle a priori, ce n’est qu’en 2010 que le CC peut contrôler des lois
déjà en vigueur, état de droit complet en France.
PARTIE 1 : LE DROIT CONSTITUTIONNEL DES INSTITUTIONS
Toutes les constitutions du monde sont différentes mais un grand principe commun dans
l’organisation, c’est celui de la division du pouvoir, cette division des pouvoirs s’opère sur 2 plans : au
plan horizontal et au plan vertical.

Titre 1 - La division des pouvoirs
Cette division peut s’opérer de manière horizontale ou verticale.
Chapitre 1 – La division horizontale du pouvoir

Division horizontale = Séparation des pouvoirs, c’est une théorie qui a débouché en pratique sur 2
grands modèles d’organisation constitutionnelle.
Section 1 – La théorie de la séparation des pouvoirs
Le premier qui l’a théorisé est John Locke dans Essai sur le gouvernement civil (1690) mais
celui qui a donné à cette théorie sa forme la plus aboutie c’est Montesquieu. Montesquieu l’a
aboutie dans De l’esprit des lois (1748), son but était clair, il voulait lutter contre l’arbitraire. Il
proposait, pour éviter l’absolutisme, d’éviter qu’un seul concentre tous les pouvoirs, « tout homme
qui a du pouvoir est porté à en abuser », pour éviter cela, il disait qu’ « il faut que par la disposition
des choses le pouvoir arrête le pouvoir », il a alors distingué, au sein du pouvoir d’état, 3 pouvoirs
différents qu’il a réparti.
A. L’identification des pouvoirs
1) Le pouvoir législatif
C’est le pouvoir de faire ou de défaire la loi, il est plus compliqué de savoir ce qu’est une loi. 2 sens
différents, un sens matériel et un sens formel




Au sens matérielle, une loi c’est toute norme juridique générale et impersonnelle peu
importe son auteur et sa procédure. (sens que donné Montesquieu dans son ouvrage). Au
sens matériel, le règlement d’examen est une loi.
Au sens formel, technique, une loi c’est une norme adoptée par le Parlement selon une
procédure spécifique peu importe le contenu.
2) Le pouvoir exécutif

Au sens strict le pouvoir exécutif c’est le pouvoir de faire appliquer la loi, au sens un peu plus
large, on peut inclure la diplomatie (rapport entre les états) et le maintien de l’ordre public, c’est le
sens que donnait Montesquieu dans son ouvrage. Au sens très large, on peut ajouter à la définition
stricte celle de Montesquieu, le pouvoir de prendre les règlements d’application des lois (seulement
si l’on prend la loi au sens technique).
3) Le pouvoir judiciaire ou juridictionnel
C’est le pouvoir de juger, de dire le droit afin de résoudre un litige.





Montesquieu parlait de pouvoir judiciaire mais l’expression pouvoir judiciaire n’est pas tout à
fait adapté aux institutions française car en France, nous pratiquons le dualisme
juridictionnel cad il n’y a pas une seule cour suprême, il y a en France 2 ordres de juridiction :
l’ordre des juridictions administratifs et l’ordre des juridictions judiciaires.
Finalement, le pouvoir juridictionnel est une partie du pouvoir exécutif car le pouvoir
juridique applique lui aussi les lois (dans le cadre d’un procès, règlement d’un litige)
Montesquieu ne mettait pas sur le même plan les 3 pouvoirs, pour lui le pouvoir exécutif et
le pouvoir législatif étaient les plus importants, pour lui les juges étaient des « bouches
inanimées de la loi » et donc le pouvoir judiciaire était moins important que les deux autres.

Mais aujourd’hui le pouvoir législatif a perdu d’importance tandis que le pouvoir judiciaire a
acquis plus de pouvoir.

4) La répartition des pouvoirs
Montesquieu proposait de répartir les 3 pouvoirs en 3 organes différents :




En donnant le pouvoir législatif à un parlement bicaméral composé de 2 chambres, une
représentante le peuple, l’autre représentante l’aristocratie
Le pouvoir exécutif à un monarque (un roi)
Le pouvoir judiciaire à des personnes « tirées du corps du peuple »

Les propositions de Montesquieu de cette époque ont durablement marqué l’organisation des
pouvoirs aujourd’hui.
Montesquieu propose une séparation des pouvoirs mais pas de spécialisation absolue, le pouvoir
législatif n’est pas donné à un seul organe, une séparation globale. Si chacun peut exercer sa
fonction sans s’accorder avec les autres, les séparer sans avoir de lien, il peut y a avoir incohérence.
Montesquieu veut lutter contre les abus de pouvoir, si l’on sépare radicalement les 3 pouvoirs, on ne
limite pas les abus (chacun aura tjrs un « petit » pouvoir absolu). Il proposait alors une spécialisation
partielle «pour former un … modéré il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire
agir, donner pour ainsi dire un leste à l’une pour la mettre en état de résister à l’autre » = donner des
facultés de statuer à certain et des facultés d’empêcher à d’autres. Pr M, le roi a un droit de veto s’il
trouve que le Parlement a mal agit. « Il faut que par les dispositions des choses le pouvoir arrête le
pouvoir »

Section 2 – La pratique de la séparation des pouvoirs
En pratique, cette théorie a donner lieu à 2 grands modèles : le régime présidentiel et le régime
parlementaire.
1. Le régime présidentiel
C’est une catégorie de régime politique, comporte 1 seul vrai représentant, dans le monde un
seul exemple de ce modèle : les Etats-Unis. Revient donc à étudier leur régime.
Constitution américaine : 17 septembre 1787 (la plus vieille du monde, encore en vigueur
aujourd’hui). Au niveau fédéral, 3 grandes institutions :




le président
le Congrès (parlement composé de 2 chbre, la chambre des représentants + le sénat)
la Cour suprême

a. L’élection populaire du président

C’est une procédure longue et complexe, se déroule en 3 phases, seules les 2 dernières sont réglées
par la constitution américaine, la 1ère par les partis.

 1ère phase : La désignation du candidat à l’élection par les 2 grands partis américains qui
sont les démocrates et les républicains. (de janvier à aout-septembre)
Dans chaque état vont être choisis des délégués qui participeront à la convention nationale de
chaque parti. Le nombre de délégués est variable, ce sont des règles de chaque parti, ils vont choisir
le nombre de délégués pour chaque état. (Dépend de la population des états par ex.)
C’est la loi de chaque état fédéré qui décide du mode de désignation des délégués. Il y a 3 grands
systèmes pour le choix des délégués :




Le système des caucus (=un rassemblement des militants politiques locaux). Vote à main levé
etc. le plus ancien, le plus compliqué
Le système des primaires dites fermées, c’est une élection pour la désignation d’un candidat
à la présidence américaine qui est réservée aux affiliés du parti concerné
Le système des primaires dites ouvertes, comme les primaires dites fermées mais tout le
monde peut participer, même ceux qui sont affiliés à la partie adverse. Néanmoins on ne
peut voter dans 2 primaires, une seule

Il existe des primaires semi-ouvertes entre ouvertes et fermées, peut participer à ces primaires les
affiliés du parti concerné mais aussi les indépendants.
Il existait dans le passé un autre type de primaire, les primaires non partisanes, chaque électeur
choisissait un candidat pour chaque parti (1 démocrate et 1 républicain) condamné par la cour
suprême dans un arrêt en 2000 « parti démocrate de Californie contre Jones ».
 2ème phase : L’élection des grands électeurs par le peuple américain (selon la
Constitution a lieu le mardi suivant le 1er mardi de novembre des années bissextiles)
C’est une élection au suffrage universel indirect. L’élection des grands électeurs a lieu dans chaque
état américain, il y a autant de grands électeurs dans un état qu’il y a de députés et de sénateurs
dans cet état.
 3ème phase : L’élection du président par les grands électeurs
Cette élection a lieu à une date fixe prévue par la Constitution américaine, c’est le 1er lundi suite le
2ème mardi de décembre. Seuls les 2 candidats des 2 partis ont des chances de remporter l’élection
mais il y a souvent d’autres candidats qui se présentent > il faut être citoyen américain de naissance,
il faut avoir résidé au moins 14 ans aux Etats-Unis et il faut avoir au moins 35 ans. Les résultats sont
connus officiellement début janvier, dans le fond on connait déjà qui a remporté l’élection. Les
grands électeurs ont l’obligation de voter pour le candidat qui a eu le plus de voix dans leur état.
Procédure longue, bcp de reproches, les Etats-Unis en campagne permanente, mandat
présidentiel dure 4 ans pdt ce temps des primaires invisibles etc. au moins 2 ans de campagne
électorale + c’est cher (une élection c’est cher) + ce n’est pas forcément le système le plus

démocratique, c’est un mode d’élection qui peut donner des résultats bizarres, il peut arriver que le
vainqueur de l’élection présidentiel ne soit pas celui qui a reçu le plus de voix populaire. (ex de Bush
en 2000), car élection au suffrage universel indirect et en raison de la règle « le gagnant prend tout ».
Le nombre de mandat est limité à 2. En 1787, pas de limitation de mandat, elle est née avec le 22 ème
amendement en 1951.
b. La séparation rigide des pouvoirs
Une expression trompeuse car séparation des pouvoirs aux USA rigide d’un point de vue
organique mais est moins rigide d’un pt de vue fonctionnelle.
 La séparation organique des pouvoirs
Se manifeste au moment de l’entrée en fonction qu’au moment de la fin des fonctions.




L’entrée en fonction : Le mandat des personnes qui exercent un des trois pouvoirs ne dépend
pas de personnes exerçant un autre pouvoir. Leur mandat est attribué à la suite d’une
élection populaire.
La fin des fonctions : Dans un régime présidentiel, le Parlement ne peut pas renverser
l’exécutif et vice versa. Exécutif : 1 tête aux USA. Une différence essentielle entre régime
présidentiel et régime parlementaire.
Exception > Procédure d’impeachment, prévue par la Constitution américaine, par la
section 4 de son art. 2, le Congrès peut destituer le président ou le vice-président ou un
fonctionnaire fédéral ou un juge fédéral en cas de « trahison, concussion ou autres crimes
et délits graves ». En 2 étapes :
- la mise en accusation, de la compétence de la chambre des représentants (une partie du
Congrès), faut qu’une majorité simple vote pour poursuivre le président
- La condamnation, pour qu’il soit destitué, il faut qu’une majorité des 2/3 des sénateurs
votent sa destitution

Ne remet pas vraiment en cause la différence entre régime présidentiel et régime parlementaire
mais en régime parlementaire, la Parlement peut renverser l’exécutif pour des raisons politiques, la
procédure d’impeachment peut être utilisé pour des raisons pénales uniquement. (Le Parlement
peut provoquer la destitution du président, faire en sorte qu’il commette un délit, ex : l’affaire
Lewinsky) Procédure d’impeachment : la 1ère fois en 1887 (Andrew Johnson), la 2ème fois en 1974
(Richard Nixon) – Affaire Watergate, il a démissionné avant, en 1998 B. Clinton a échappé faute de
majorité.
 La collaboration fonctionnelle des pouvoirs
Chaque pouvoir a des moyens d’intervention dans la fonction de l’autre, on parle de checks
and balance, frein et contre poids.
a) Les moyens d’intervention du président
3 moyens :

-

Le droit de message, un droit prévu par la Constitution américaine, permet au président
d’aller s’exprimer oralement, en personne, devant le Congrès (peut influencer par son
discours)

-

Le droit de veto, un droit accordé au président de s’opposer à l’entrée en vigueur d’une
loi votée par le Congrès, « une faculté d’empêcher » (Montesquieu) Idée de M
fonctionne encore aujourd’hui.
2 types de veto :
* le veto express > posé expressément, clairement, une fois que la loi est adoptée,
transmis au président, il a 10 jrs pour dire s’il est d’accord ou pas, a un inconvénient il
peut être levé par le Congrès à une majorité de 2/3 de ses membres. Veto sélectif/veto
global La cour suprême a condamné le veto sélectif dans une affaire Clinton contre New
York.
*le veto de poche > consiste pour le président à s’abstenir de signer la loi alors que le
Congrès n’est plus en session. Session parlementaire = siège à des périodes précises,
doivent tout reprendre à la prochaine session

-

Le droit de grâce, le président peut gracier un condamné

b) Les moyens d’intervention du Congrès

4 moyens d’intervention :
-

Le pouvoir de déclarer la guerre, le Congrès a voté une loi sur les pouvoirs de guerre de
1973 dites « War Powers Resolution», elle pose le principe suivant : le président doit
demander l’avis préalable au Congrès avant d’envoyer des troupes à l’étranger sauf
menaces graves et imminentes pour la sécurité des Etats-Unis d’Amérique (avis
préalable + demande d’autorisation pour le maintien des troupes au-delà de 30 jours).
Loi qui ne marche pas. Les présidents pensent que cette loi est inconstitutionnelle, le
pouvoir législatif prend plus de pouvoir que l’exécutif or la constitution propose un
équilibre des pouvoirs.

-

La ratification des traités, un traité (=accord international) négocié et signé par le
président, pour être applicable doit être ratifié, ce pouvoir appartient uniquement au
Sénat, c’est encore un moyen d’intervenir le pouvoir exécutif, il peut empêcher que ce
traité soit applicable. Ex : le traité de Versailles (concernant ex-ONU) ne l’a jamais ratifié
(majorité de 2/3 du Sénat)… (2 types de traité) Le Congrès a voté une loi le Case Act
(1972), elle prévoit l’obligation pour le président d’informer le Congrès sur l’existence de
ses accords et donne la possibilité au Congrès de les refuser à une majorité simple dans

un délai de 60 jours. Loi qui n’est pas très respectée pour les mêmes raisons que la loi de
1973 sur la guerre.
Arrêt de la Cour suprême de 1983 « Service de l’immigration et des naturalisations
contre Chedha » > interdit au législatif de donner une partie de son pouvoir à l’exécutif
et de s’auto-octroyer un veto, considéré comme inconstitutionnel
-

Le pouvoir de confirmation aux principaux emplois fédéraux, le Sénat peut s’opposer à
la nomination d’un haut fonctionnaire à une majorité des 2/3, refus du Sénat rare

-

Le vote du budget, comme dans toutes les démocraties du monde. Important car le
président a besoin d’argent pour mener ses projets (ex : intervention militaire à
l’étranger coute cher)

c) Les moyens d’intervention de la Cour suprême dans l’exercice de la fonction législative
Un moyen principal : le contrôle de constitutionnalité des lois, c’est le contrôle par la Cour
suprême de la conformité des lois, notamment celle votées par le Congrès par rapport à la
Constitution. Grâce à ce contrôle la Cour suprême peut s’opposer à une loi voulue par le Congrès
(une faculté d’empêcher). Ce contrôle n’est pas prévu dans la Constitution, la Cour suprême se les
donné à elle-même grâce à l’arrêt « Marbiry contre Madison » (1803). La C.s s’est trouvée face à un
vide juridique, est-ce qu’une loi est constitutionnelle ? Elle se demande si elle peut le faire ou pas, ce
n’est qu’un juge qui peut sanctionner les violations à la Constitution, œuvre du peuple américain,
seul le pouvoir judiciaire a cette compétence, le seul à être neutre. Dps 1803, les Etats-Unis les 1er à
sanctionner les violations à la Constitution.
On peut dire que le régime présidentiel c’est un régime représentatif (pas un régime de
démocratie direct) caractérisé par l’existence d’un exécutif monocéphal (1 tête) élu au suffrage
universel et par une séparation rigide du pouvoir ce qui doit être plus compris dans un sens
organique que fonctionnel (les pouvoirs sont emmenés à s’interpénétrer).
Si le régime présidentiel fonctionne au Etats-Unis (dps plus de 200 ans) c’est parce que les
pères fondateurs de la Constitution américaine ont bien lu Montesquieu, l’ont lu dans le détail sont
allés plus loin que les grandes idées de Montesquieu, pas une séparation absolue contrairement
aux révolutionnaires français qui l’ont mal lu, d’où l’échec de plusieurs constitutions français, ex :
constitution 11 nov 1848 la IIème Rep, a duré 3 ans, puis un coup d’état, il y avait des traits de
régime présidentiel (séparation org importante, pas de collaboration fonctionnelle, pas de
possibilité d’empêcher, d’interpénétration, pas de moyens constitutionnels en cas de blocage dc
coup d’état ou révolution).

2. Le régime parlementaire
Né en Angleterre au 18ème siècle, la GB = la mère des parlements, c’est le régime politique le plus
répandu au monde (en Italie, Allemagne, Espagne, Canada, Australie, Inde, Suède, Japon …). La
France n’est pas tout à fait un régime parlementaire. Ce qui caractérise ce régime c’est une

séparation souple des pouvoirs cad plus qu’en régime présidentiel il y a une collaboration
fonctionnelle entre les pouvoirs, ex : ds un régime parlementaire, le gouvernement a le pouvoir
d’initiative des lois, en Angleterre la très grde majorité des lois votées par le parlement l’ont été à
l’initiative du gvt, il a le droit de rédiger un projet de loi de le déposer au Parlement, séparation
organique bcp moins absente = caractéristique de tous les régimes parlementaires
A. Les caractéristiques communes aux régimes parlementaires
L’exécutif est bicéphale (tjrs 2 têtes, un chef du gvt ex : 1er ministre, chancelier …), une
séparation organique souple des pouvoirs ex : en Angleterre les ministres sont généralement des
membres de la Chambre des communes, sont en mm tps membres de l’exécutif et du législatif, en
régime parlementaire le législatif a la possibilité de mettre fin au mandat de toute ou partie des
personnes exerçant le pouvoir exécutif et vice et versa. Comment ? La mise en jeu de la
responsabilité politique du gouvernement.
1) La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement
D’une manière générale, la responsabilité c’est l’obligation de supporter les conséquences de
certains de ses actes, la responsabilité politique c’est donc l’obligation de supporter les
conséquences de ses actes politiques. La sanction c’est la démission. Techniquement, le parlement a
deux techniques pour arriver à cela :
a- La motion de censure
Pour contraindre un gouvernement à la démission, le parlement peut user de la motion de
censure. Des députés ne sont pas satisfaits de la politique du gouvernement, rédigent une motion de
censure en donnant les raisons de la censure, la soumettent à leur collègues, si une majorité est
d’accord elle est adoptée, le gouvernement a l’obligation de démissionner.
b- La question de confiance
L’initiative de cette technique revient au gouvernement lui-même, c’est une procédure par
laquelle le gouvernement engage lui-même sa responsabilité devant le Parlement en lui demandant
d’approuver un projet de loi qu’il estime essentiel faute de quoi il démissionnera. (un moyen de
pression)
2) Le droit de dissolution
Permet à l’exécutif de faire disparaître le législatif. C’est la décision par laquelle il est mis fin au
pouvoir d’une assemblée avant l’expiration du mandat de ses membres. Différents moyens
expliquent le recours à la dissolution :

a- La dissolution punitive
Ex : la dissolution décidée par De Gaulle de l’Assemblée nationale, le 9 octobre 1962, dissolution
prononcée en représailles d’une motion de censure.

b- La dissolution référendum
En France, le 30 mai 1968, prononcé par De Gaulle, contexte : manifestations, les gens veulent
du nouveau, DG représente le traditionnel, veut savoir si la pop est tjrs pour lui (un projet de
société), dissous l’assemblée nationale, donc nouvelle élection, si les électeurs votent pour des
députés qui n’ont pas les mêmes idées que lui cela veut dire que la majorité des français ne veulent
plus de lui. Dissolution qui consiste à faire arbitrer par le peuple, trancher par le peuple une question
politique importante.
c- La dissolution tactique (dissolution à l’anglaise)
Ex : le cas de la dissolution du 21 avril 1997, en 97, J. Chirac est président, à sn élection en 95 ne veut
pas dissoudre tout de suite l’assemblée nationale, dissous l’assemblée avant la fin de leur mandat
(1998) pour profiter d’une conjoncture politique favorable, plus de chance de remporter les
législatives en 1997 qu’en 1998 avec l’usure du pouvoir + en 1998 : question de l’adoption du traité
d’Amsterdam (Europe = scepticisme chez les français) ms raté ! C’est une dissolution qui vise à
profiter d’une conjoncture politique supposée plus favorable. (rare en France, fréquent en
Angleterre)

B. Les diverses formes de régime parlementaire
Ces variations dépendent principalement du rôle plus ou moins actif que jouent le parlement ou
le gouvernement.
1) Les formes dépendantes du rôle du chef de l’Etat
Si chef de l’Etat a un rôle important, actif = dualiste. Si il n’a qu’un faible rôle = moniste
a- Le régime parlementaire dualiste
C’est un régime parlementaire dans lequel le gouvernement est responsable politiquement à
la fois devant le Parlement et à la fois devant le chef de l’Etat (dble responsabilité politique du
gvt). = la forme historique du régime parlementaire, a succédé à la monarchie.
b- Le régime parlementaire moniste
C’est une forme de régime parlementaire dans lequel le gouvernement n’est politiquement
responsable que devant le seul Parlement, n’exerce qu’une magistrature morale.
En France on est passé au régime parlementaire moniste grâce à la crise du 16 mai 1877, en
1877, le maréchal Mac Mahon est président de la Rep française et désavoue son 1er Ministre
(président du conseil) Jules Simon, ce dernier démissionne et nomme un nouveau président du
conseil, le duc de Broglie (sans se demander si cette personne a la confiance des députés) ms les
députés estiment que ds un régime parlementaire le président du conseil doit d’abord avoir leur
confiance avt d’avoir celle du président de la Rep. 2 conceptions du rég parlementaire qui
s’opposent : d’un côté un président de la Rep qui dit que le 1er Ministre ait d’abord sa confiance, de

l’autre le Parlement qui veut un régime parlementaire moniste (leur confiance prime sur celle du
président). Mac Mahon dissout la chambre, demande l’avis du peuple (moniste ou dualiste), les
électeurs envoient à l’assemblée les gens qui défendent rég parlementaire moniste. Mac Mahon
démissionne, son successeur Jules Grévy va adresser un msg au Parlement (6 fev 1879) disait qu’il
« n’entrera pas en conflit avec la volonté des chambres » important car 2 cnséquences : le président
lui-même a admis le passage du parlementarisme dualiste au parlementarisme moniste (renonce à
jouer un rôle politique imp.) et renonce à faire usage du droit de dissolution = existe dans la
Constitution mais de manière coutumière ce droit disparaît, déséquilibre des pouvoirs en France, dps
un régime de confusion en France parlement « tout puissant », 1968 les choses se rééquilibrent un
peu. On qualifie ce message de « constitution Grévy » pas au sens formelle mais au sens matériel oui.

2) Les différentes formes de parlement
a- Le parlementarisme absolu ou régime d’assemblée (expr. De Raymond Carré de Malberg)
C’est un régime parlementaire dans lequel le Parlement a une prééminence sur les autres
organes constitutionnels, notamment sur l’exécutif, on parle parfois de régime d’assemblée
(c’est elle qui joue le rôle centrale) ex : IIIème et IVème République en France
b- Le parlementarisme rationnalisé
Apparu après la 2GM, c’est une forme de régime parlementaire caractérisée par l’existence
de mécanismes constitutionnels destiné à assurer la stabilité du gouvernement
principalement en limitant les possibilités de mise en jeu de la responsabilité politique du
gouvernement.
En France, pr lutter contre l’instabilité, rendre plus difficile la possibilité qu’à le Parlement de
contraindre le gouvernement à démissionner. (Rééquilibre les pouvoirs)
Ex : le vote de défiance constructif en Allemagne, prévu par l’art. 67 de la loi fondamentale
allemande (c’est une constitution), lorsque le Bundestag (l’ass nationale) veut provoquer le
démission d’un gvt il doit voter la défiance, une motion de censure, c’est un vote de défiance
constructif, lorsqu’on ne veut plus de qqn on doit dire qui l’on veut à la place (rend la mise en
jeu de la politique du gvt bcp + difficile).
Ce n’est pas la recette miracle pour assurer la stabilité gouvernemental, ex de la IVème Rep
française (constitution de 1946) proposait des mécanismes pour assurer la stabilité mais n’a
pas marché, était pire que celle de la IVème Rep, tous les 6 mois on changeait de
gouvernement, ces mécanismes n’ont pas suffi, il faut plus que cela, à partir de 58 la France a
eu des gouvernements stables c’est parce que le paysage politique a changé, sous IIIème et
IVème Rep bcp de petits partis qui pour former une majorité à l’assemblée faire une
coalition, le pb est qu’une coalition de partis est moins solide qu’un parti (divergences entre
eux), en 58, la France est passée du multipartisme à une vie politique bipolaire (2 grds
pôles : la droite et la gauche) et qui peuvent avoir une majorité stable à l’assemblée.
c- Le parlementarisme majoritaire

C’est une forme de régime parlementaire caractérisé par le fait qu’un seul parti voire une
coalition stable dominée par un parti détient à lui seul la majorité des sièges à la chambre
basse du Parlement (Assemblée nationale en France) ce qui assure le gouvernement de son
soutien.
C’est la forme de régime parlementaire de quasiment tous les états européens (Allemagne,
Angleterre…). Mais concentration des pouvoirs, pas de réelle séparation des pouvoirs, chef
de l’exécutif = chef du législatif.
Disparition de la « vieille » séparation des pouvoirs (selon Montesquieu), de nouvelles
formes de séparation des pouvoirs. En Angleterre l’opposition a un statut juridique qui lui
permet de s’opposer réellement au parti majoritaire ex : un droit de parole illimité à la
chambre des communes
-

Apparition de nouveaux pouvoirs : pouvoir médiatique et pouvoir économique, notion
de conflit d’intérêt. (ex : N. Sarkozy)
Aujourd’hui, pouvoir législatif et exécutif vont de pair, pouvoir judiciaire doit contrôler
les juges doivent être indépendants.
Donner les pouvoirs de l’état à des collectivités supra et infra étatiques (transfert de
pouvoir), et des contrepouvoirs face à l’état

Chapitre 2 – La division verticale du pouvoir
Division verticale = permet d’identifier la forme de l’état dans laquelle on se trouve, il y a 2
grandes formes d’état : l’état fédéral, l’état unitaire.
Section 1 : L’état fédéral
L’état fédéral c’est un état composé d’autres états, autres états qui prennent des noms
variables (au Canada on parle de province, en Suisse de canton, en Allemagne de Lander), on
peut parler de manière général d’états fédérés.
C’est la forme de presque tous les grands états du monde (par la taille) = ex : le Mexique,
l’Argentine, le Brésil, l’Australie, l’Inde, le Nigéria, la Russie, sauf la Chine.
Paragraphe 1 : La naissance et la transformation des états fédéraux
A. La naissance
L’idée est de concilier autonomie et unité. Ex : Devise de la Suisse (en lat.) « un pour tous,
tous pour un ».
Pour mettre en œuvre cette idée, 2 processus :
-

Soit par association
Soit par dissociation
1. Le fédéralisme par association

L’état fédéral nait du regroupement d’états unitaires qui accepte de lui transférer certaines de leurs
compétences.
Ex : c’est comme cela qu’est né les USA , 1776 les 13 colonies britanniques se déclarent
indépendants, ont ressenti le besoin de s’unir (contre la GB), ont constitué une confédération = ce
n’est pas un état, c’est une structure composée d’état mais qui n’est pas elle-même un état
souverain, régit par un traité et non une constitution, les institutions sont limités, décisions prises à
l’unanimité, le droit produit par la confédération ne s’applique pas directement aux états, c’est une
forme de coopération beaucoup mois étroite que la fédération. En 1783, ont transformé la
confédération en une fédération (chaque état confère un peu de pouvoirs à l’état fédéral). + En GB le
Commonwealth une confédération qui subsiste.
2. Le fédéralisme par dissociation
L’état fédéral nait de la transformation d’un état unitaire généralement sous la pression de minorité
ethnique, religieuse, culturelle, qui revendique plus d’autonomie.
Ex : La Belgique est un état créé en 1830, était un état unitaire, en 1993, s’est transformée en un état
fédéral avec en son sein 2 états fédérés la Flandre et la Wallonie.

B. La transformation des états fédéraux
 2 types de transformation :
- Soit un état fédéral qui se transforme en un état unitaire
- Soit un état fédéral qui se transforme en plusieurs états unitaires
En pratique seule la 2ème hypothèse se réalise. Cela arrive dans 2 cas.

1. La sécession
C’est le cas où un ou plusieurs états fédérés quittent un état fédéral pour devenir indépendant tout
en laissant l’état fédéral qu’il quitte subsister.
Les états fédérés ont-il le droit de quitter l’état fédéral ?


La première juridiction qui s’est prononcé c’est la Cour suprême des Etats-Unis, dans un arrêt
« Texas contre White » (1869), la C.S des USA qualifie la fédération américaine « d’union
indestructible d’états eux-mêmes indestructibles », valide la guerre de Sécession qui a éclaté
en 1860, des états du Sud des USA voulait quitter la fédération parce que le Congrès voulait
interdire l’esclavage, les états du Nord ont refusé, une guerre entre eux (5 ans)



La deuxième juridiction c’est la Cour suprême du Canada, elle a rendu un avis sur la question,
le 20 août 1998, tendance séparatiste du Québec, s’est matérialisé politiquement, il y eu la
création d’un parti, à une époque ce parti a été la majorité au Parlement québécois, a
demandé au québécois s’ils veulent ou non faire récession par le biais de référendum, en

1995 le non l’a remporté, si c’était oui le Canada accepterait-elle l’indépendance du
Québec ? La CS canadienne dit que « la constitution canadienne ne permet le droit de
sécession » dit aussi que « le droit international public auquel pose l’autodétermination des
peuples ne s’applique pas non plus aux canadiens parce que ce droit ne concerne que les
peuples opprimés ou colonisés » mais elle ajoute que « si une majorité claire de québécois
(plus que 50%) manifestait leur volonté d’être indépendante notamment à la suite d’un
référendum, le Canada aurait l’obligation constitutionnelle de négocier avec la province du
Québec »

2.

La dislocation

Différence avec la sécession : la sécession laisse subsister l’état fédéral, en cas de dislocation, tous les
états anciennement fédérés deviennent des états et la fédération disparait.
Ex : En Yougoslavie, état fédéral composé d’états fédérés (Macédoine, Serbie etc.) après la guerre
sont devenus des états indépendants, l’état Yougoslavie n’existe plus.
La République arabe uni (1968-1961) entre Syrie, Yémen et Egypte ont formé un état fédéral mais se
sont séparés.
Paragraphe 2 : L’organisation des états fédéraux
Il y a 3 grands principes qui régissent l’organisation des états fédéraux, ont été systématisé par
Georges SCELLE dans son Précis du droit des gens (1932) :
A- Le principe de superposition
Dans un état fédéral, il y a deux ordres juridiques qui se superposent. Dans un état unitaire un seul
ensemble juridique. Dans un état fédéral, il y a l’ordre juridique de l’état fédéral et les ordres
juridiques de chaque état fédéré. 2 ordres juridiques signifient que chaque ordre juridique a une
constitution à sa tête, tout citoyen américain soumis à 2 Constitutions. Il y a donc des institutions
diverses, l’état fédéral met en place des institutions fédérales (Président, Congrès…), de même pour
les états fédérés (un Parlement, un Congrès…), puisqu’il y a des institutions différentes, plusieurs
parlements, il y 2 catégories de loi. Le Parlement de l’état fédéral va voter des lois pour l’état fédéral,
le Parlement des états fédérés va voter des lois pour son état fédéré, ces lois sont d’applicabilité
immédiate.
La question de la répartition des compétences législatives (qui fait quoi ?), les 2 Parlements peuvent
voter des lois comment répartir les compétences ?
Plusieurs techniques de répartition des compétences (prévues dans la Constitution de l’état fédéral)
a) La technique des compétences exclusives
La Constitution va dire dans quel domaine le Parlement fédéral ou fédéré devra légiférer. (Dresse
une liste de matière réservée soit au fédéral soit au fédéré). Le fédéral a une compétence
d’attribution, le fédéré une compétence de principe. Cette distinction de compétence est une
opposition classique en droit.

Compétence d’attribution > est compétent que pour ce qu’on l’a attribué
Compétence de principe > est compétent dans ce qui n’est pas attribué à un autre
Le plus souvent, la Constitution fédéral dresse une liste de matière où le fédéral sera compétent, il
arrive plus rarement que ça sera l’inverse (ex : Canada).
b) La technique des compétences partagées
Pour une même matière, le fédéral et le fédéré vont avoir vocation à intervenir. Elle est utilisée de
manière successive soit à des niveaux différents.
Lorsque la technique est utilisée de manière successive (dans le temps), les états fédérés ont des
compétences concurrentes = l’intervention est libre, soit fédéral soi fédéré, le 1er qui intervient.
L’intervention de manière complémentaire, dans une même matière, la Constitution va par exemple
donner au fédéral les principes et aux fédérés les détails.
B- Le principe d’autonomie
Signifie que les états fédérés disposent d’une sphère de compétence propre sans immixtion possible
des institutions fédéral = Pas de pouvoir hiérarchique. Cette autonomie est garantie par le fait qu’elle
est seule compétente des états fédérés. Ex : le président des Etats-Unis, le Congrès des Etats-Unis
pas de hiérarchie du fédéral.
L’autonomie des états fédérés n’est pas absolue. Les normes des états fédérés soumis à la
constitution fédérale. La constitution prévoit, art.4, section 4 prévoit que les institutions fédérées
doivent, prévoit que la constitution des landers doivent respecter les principes d’un état de droit,
républicain, démocratique et sociale. Ils doivent respecter.
Le gouverneur des états fédérés est le président pour l’état fédéral.
Soumission de lois fédérées à la constitution fédérale. Quand le parlement fédéré vote une loi, doit
être conforme à la constitution.
C- Le principe de participation
Participation des états fédérés à l’exercice du pouvoir fédéral. Elle se manifeste à 2 niveaux :
1) Une participation à l’exercice du pouvoir législatif fédéral
Ils s’y sont associés par le bicaméralisme* (=le Parlement fédéral est composé de 2 chambres, ex : le
Congrès américain = la chambre des représentants et le Sénat, l’une représente le peuple l’autre les
états fédérés). Cela se matérialise par le mode d’élection de leur membre, à la chambre des
représentants, chaque état fédéré a un nombre de représentants selon la taille de l’Etat, en revanche
le Sénat, tous les états ont le même poids (2 sénateurs). Les deux chambres participent aux votes de
la loi, les Etats sont associés au vote de la loi. Il faut distinguer :
 le bicaméralisme inégalitaire (=lorsque les 2 chambres du parlement n’ont pas le même
pouvoir, une a plus de pouvoir que l’autre, tjrs celle qui représente le peuple qui a plus

de pouvoir que celle qui représente les états fédérés, ex : en Allemagne, Bundesrat a
moins de pouvoir que le Bundestag)
 le bicaméralisme égalitaire (=qd les 2 chambres du parlement ont à peu près les mêmes
pouvoirs c’est le cas aux Etats-Unis)

2) Une participation à l’exercice du pouvoir constituant fédéral
C’est parce que la Constitution fédéral ne peut être modifié sans que les états fédérés soient
d’accord, c’est la garantie de l’autonomie de ces états fédérés, on ne peut leur enlever leur
compétence.
Pour modifier la Constitution américaine il faut :
-

une initiative dans ce sens, doit émaner de 2/3 des membres du Congrès
il faut que cette modification votée par le Congrès soit ratifiée/validée par les ¾ des
corps législatifs des états (les parlements des états fédérés)

K. Smith = la fédération > quand on ne sait pas où est la souveraineté
Arrêt Prince contre Etats-Unis = La souveraineté est partagé.
½ souveraineté aux états fédérés, ½ souveraineté à l’état fédéral = souveraineté totale MS la
souveraineté est indivisible ! (plus personne n’est souverain pas libre de faire ce qu’ils veulent).
L’Etat c’est le cadre d’exercice de la souveraineté, pas le titulaire de la souveraineté, aux USA comme
en France, 1 seul souverain = le peuple, a décidé en se dotant de constitution fédérale et fédérée qu’il
y aurait 2 cadre d’exercice de la souveraineté.
L’UE tient sa compétence des traités signés par les états membres. Des traits de confédéralisme et de
fédéralisme (entre les 2).
Le fédéralisme = un mode de division vertical du pouvoir, participe à la lutte contre l’abus de
pouvoir.
HAMILTON, Le fédéraliste, « le pouvoir étant presque toujours le rival du pouvoir, le
gouvernement général (fédéral) sera toujours prêt à repousser les usurpations des gouvernements
des états (fédérés) et ceux-ci seront vis-à-vis du gouvernement général dans la même disposition,
le peuple fera toujours pencher la balance du côté où il se placera, si ses droits sont attaqués par
l’un il pourra se servir de l’autre pour se défendre »
Section 2 : L’état unitaire
Selon le professeur PACTE : l’état unitaire c’est « celui qui sur son territoire et pour la population qui
y vit ne comporte qu’une seule organisation juridique et politique dotée à elle seule de la plénitude
de la souveraineté »
Les états unitaires sont susceptibles de plusieurs modes d’administration, un des modes la
décentralisation constitue une technique de division verticale du pouvoir.

Paragraphe 1 : les différents modes d’état unitaire
D’un point de vue théorique, 3 modes :
1. La centralisation
Un système d’administration dans lequel le pouvoir de décision est concentré entre les mains
d’autorité compétente pour l’ensemble du territoire de l’état et en principe installé en un lieu
unique : la capitale.
Si la France était organisée de manière centralisée uniquement cad que toutes les décisions
seraient prises par des administrations installées à Paris. Ils pourraient y avoir des fonctionnaires
partout sur le territoire mais ces fonctionnaires envoyés sur le territoire, n’auraient qu’un pouvoir
d’exécution de ce qui a été décidé à Paris.
2. La déconcentration
C’est une modalité d’aménagement de la centralisation consistant au sein d’une même personne
morale en un transfert de pouvoir de décision d’une autorité centrale à une autorité locale qui lui
reste néanmoins subordonné.
Ex : le préfet est une autorité déconcentrée, c’est un fonctionnaire basé dans une localité qui
dispose d’un pouvoir de décision transférée par le gouvernement (l’autorité centrale)
1er élément : un transfert de pouvoir au sein d’une même personne morale (préfet +
gouvernement = représentent l’Etat, agit au nom de l’Etat et pas au nom de La Réunion)
Odilon BARROT avec la déconcentration par rapport à la centralisation « c’est le même marteau
qui frappe mais on a raccourcit le manche » (le marteau = l’Etat, on a raccourcit le manche)
2ème élément : un transfert de pouvoir à une autorité locale mais cette autorité reste
subordonnée à l’autorité centrale cad l’autorité locale reste soumis au pouvoir hiérarchique de
l’autorité centrale, l’autorité centrale a le pouvoir d’ordonner des choses à l’autorité locale et a le
pouvoir de contrôler en droit comme en opportunité ce que fait l’autorité locale.
3. La décentralisation
C’est un transfert de compétences d’une personne morale (généralement l’Etat) à une autre
personne morale sur laquelle la première n’exercera plus qu’un simple contrôle de tutelle
laissant ainsi à la seconde une autonomie variable dans l’exercice de ses pouvoirs.
On distingue 2 types de décentralisation :
→ La décentralisation technique ou par service consiste à décentraliser des compétences
pour l’exercice d’une mission bien précise, ex : l’université est une personne morale
bien distincte…
→ La décentralisation territoriale, les compétences sont transférées dans des domaines
variés par référence à un territoire, ex : les communes sont compétentes pour régler

par délibération ceux qui intéressent la commune – le maire agit au nom de la
commune
Différences décentralisation/déconcentration :
-

Dans le cadre de la décentralisation, le transfert de pouvoir ne se fait pas au sein de la
même personne morale mais d’une personne morale à une autre personne morale.

-

Le contrôle est un pouvoir de contrôle hiérarchique de la cadre de la déconcentration,
permet de contrôle ce qu’a fait le subordonné en droit et en opportunité dans la
décentralisation c’est un contrôle de tutelle, une intervention a posteriori, un contrôle en
droit jamais en opportunité.

Le maire par exemple agit parfois en tant qu’autorité décentralisée (au nom de la commune) mais
parfois comme autorité déconcentrée (au nom de l’Etat).
Parfois les autorités décentralisée et déconcentrée ont un cadre d’action de même ressort territorial
(autorités de nature différente mais de même champ territorial)
Différences décentralisation et fédéralisme :
-

Différence de nature des compétences : Etat fédéral : 2 ordres juridiques différents, des
textes supérieures différents à leur tête, dans un état unitaire un seul niveau d’ordre
juridique, le pouvoir normatif des collectivités décentralisées est un simple pouvoir
d’exécution, ne font qu’appliquer les décisions de supérieurs, contrairement aux états
fédérés qui ont le pouvoir de créer un droit distinct, des lois distinctes de l’Etat fédéral.

-

Différence d’origine des compétences : les autorités décentralisées tiennent leur
compétence de la loi votée par le Parlement national alors que les autorités fédérés
tiennent leur pouvoir de la Constitution fédérale ce qui garantit leur autonomie, c’est
pour cela qu’ils sont plus autonome que les collectivités décentralisées.

Paragraphe 2 : Le principe de libre administration des collectivités territoriales
Impose un minimum de décentralisation en France. Principe posé à l’art.72 de la Constitution
française.
A. La matérialisation de ce principe
Ce principe se matérialise de 3 façons :
1. L’existence d’une démocratie locale
La démocratie locale c’est principalement une démocratie représentative cad son mode d’exercice
principal c’est l’élection, elle peut exceptionnellement être une démocratie directe notamment par
l’usage de référendums locaux.
a) Les élections locales

→ Ces élections locales sont imposées par la Constitution, par l’art.72, al. 3 de la Constitution
française (les collectivités locales s’administrent … par des conseils élus), les personnes sont
élus par les citoyens et non nommées par l’autorité étatique. Art.72 ne parle que des
conseils, pas des exécutifs locaux, les maires élus au suffrage universel indirect, c’est un choix
du législateur pas de la Constitution.
→ Ces élections ont un caractère politique, or doit être des élections administratifs, les
Sénateurs sont élus par des élus (élus locaux) c’est pour cela que ce sont des élections
politiques, le conseil constitutionnel dans sa décision « quotas par sexe » du 18 novembre
1982.
Important car élection politique différente d’élection administrative :
-

Principe d’universalité du suffrage

Une exception : Cas de la Nouvelle-Calédonie, des conditions spécifiques aux élections provinciales.
-

La limitation du droit de vote aux seuls nationaux, que les personnes de nationalité
française, ce principe connait une exception depuis 1992, les ressortissants de l’UE vivant
en France peuvent voter pour les élections locales du lieu où il réside (mais pas aux
élections nationales), ils peuvent être élus mais ne peuvent pas être élus maire ou
adjoint maire car ils participent aux élections nationaux, prévu par la Constitution.
(art.88-3). Le 2ème exception hypothétique, celle qui résulte d’une promesse de F.
Hollande pendant sa campagne électorale, veut donner le droit de vote aux étrangers qui
vivent en France depuis un certain nombre d’années aux élections locales uniquement.

-

Le principe d’égalité du suffrage, une voix = une voix, c’est aussi le droit d’être candidat
et élu qu’importe son sexe, sa richesse etc. d’un point de vue juridique
Le Parlement voulait la discrimination positive en faveur des femmes > décision « quotas
par sexe » du Conseil Constitutionnel
Loi de 1999 : modification de la constitution pour favoriser l’accès des femmes aux
mandats et fonctions. Le Parlement va alors user de cette loi pour imposer le fait qu’il y
est une égalité sur les listes électorales (même nombre d’hommes et de femmes)

b) Les procédés de démocratie locale directe
Dans quelques cas les citoyens peuvent élire directement.
Avant 2003 = il n’était possible que d’organiser que des consultations locales cad on demandait l’avis
des citoyens mais ce n’était pas eux qui décidaient.
Depuis 2003 = il est possible d’organiser des référendums locaux, les électeurs ne donnent pas
seulement un avis, prennent une décision.

L’année 2003 correspond à une importante révision de la Constitution visant à aller plus loin dans la
décentralisation, c’est à l’occasion de cette révision qu’a été rajouté l’art.72-1, al.2 (mise en place de
référendums locaux)
Les limites de ces référendums locaux :
1/ des limites matérielles, on ne peut pas organiser des référendums locaux sur n’importe quelle
question, qu’une question relevant de sa compétence.
2/ des limites temporelles, on ne peut pas organiser n’importe quand un référendum local, il est
interdit d’en organiser un dans les 6 mois qui précèdent les élections locales, interdiction d’en
organiser un pendant les jours de campagne électorale ou les jours de scrutin des élections locales
comme nationales. Interdit d’organiser un 2ème référendum local portant sur le même sujet que le 1er
sans que ce soit écouler un délai d’un an.
3/ des limites décisionnelles/procédurales, il faut que les électeurs qui ont votés oui soit majoritaires
et doivent représentés la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale.
4/ des limites spatiales, le référendum local n’existe pas en Nouvelle-Calédonie.
2. L’existence d’un pouvoir règlementaire local
Art.72, al. 3 de la Constitution, les collectivités territoriales « disposent d’un pouvoir règlementaire
pour l’exercice de leur compétence »
- Ce pouvoir règlementaire local est bien différent du pouvoir législatif dont dispose les
états fédérés dans un état fédéral (=pvr d’édicter des normes générales et
impersonnelles), pvr règlementaire = un pouvoir normatif qui a 3 caractéristiques
différentes de ceux des états fédérés :
a)

un pouvoir normatif d’application

Collectivités locales ne peut qu’édicter des règlements que pour les besoins de la mise en œuvre
d’une loi votée par le Parlement national. Différent de pouvoir normatif de création ici un pouvoir
normatif d’application. Ex : les communes peuvent déterminer le taux de l’impôt (taxe d’habitation)
mais ne peuvent pas créer d’impôt.
Exceptions : Certaines parties du territoire où les collectivités locales ont un pouvoir normatif qui est
plus qu’un pouvoir normatif d’application, peuvent édicter des règles sur le territoire à la place du
Parlement français :


Art. 73, al.3 de la Constitution = la Constitution prévoit que certaines collectivités (les
départements et régions d’Outre-mer) peuvent se voir conférer le pouvoir d’édicter sur leur
territoire des règles à la place du Parlement français, un pouvoir règlementaire de création
du droit (différent du reste du territoire français). Ce pouvoir n’a pas été utilisé pour l’instant
(un pouvoir limité). La Réunion ne bénéficie pas de cette exception !



Art. 74 de la Constitution = Cette exception bénéficie aux collectivités d’Outre-mer (COM),
ex : la Polynésie française, cet article prévoit que le Parlement français peut leur transférer
certaines de ses propres compétences pour qu’elles les exercent sur leur territoire. Ex :
Parlement français édite les règles concernant l’urbanisme, dans le cas des COM ils peuvent
faire leurs propres règles (transfert de compétence du Parlement aux COM)



Art.77 de la Constitution = Cette exception bénéficie à la Nouvelle-Calédonie (une
collectivité français qualifiée de sui generis = ne rentre dans aucune catégorie existante, une
collectivité qui est une catégorie à elle seule). Ce qui fait qu’elle soit dans une catégorie
unique c’est qu’elle est dans une situation intermédiaire entre appartenance à la France et
l’indépendance. Cette autonomie plus poussée se manifeste notamment par le fait que le
Parlement français lui a transféré certaines de ses compétences (les lois du pays), les
compétences que le Parlement peut transférer aux COM notamment à la Polynésie française
n’ont pas de fonction de souveraineté, contrairement aux compétences transférer à la
Nouvelle-Calédonie, ont cette souveraineté, ressemble plus à un état fédéré.

b) un pouvoir normatif résiduel
Le pouvoir règlementaire d’application des lois appartient en principe au Premier Ministre, selon
l’art.21 de la Constitution et qu’il n’appartient qu’exceptionnellement aux collectivités locales.
Loi = générale, les détails = règlement d’application (fait normalement par le 1er Ministre), dans 2 cas
aux collectivités locales :
-

quand la loi elle-même l’a prévue expressément
quand la loi est suffisamment précise pour ne pas nécessiter l’intervention du pouvoir
règlementaire national

c) un pouvoir normatif subordonné
Les règlements adoptés par les collectivités locales doivent respecter les lois et règlements
nationaux en vigueur. Peuvent adopter des règlements qui dérogent les règlements
nationaux.
Exceptions :


Art.72, al.4 de la Constitution = prévoit que les autorités nationales peuvent autoriser
certaines collectivités locales qui en font la demande à déroger sur leur territoire aux règles
nationales dans des domaines dans lesquels elles sont compétentes. Cette dérogation est à
« caractère expérimental », pour tester à un endroit et pendant un temps des mesures avant
de les appliquer à tout le territoire (pour voir si ça marche)



Art.73, al. 1 et 2 de la Constitution = permet aux DROM d’adapter sur leur territoire le droit
national à condition d’y être autorisé afin de tenir compte de leur spécificité. Il s’agit
d’autoriser tous les DROM à adapter les règles nationales sur leur territoire (adapter ce qui a
été décidé ailleurs).

3. L’existence d’une autonomie financière locale
a) Les ressources
D’une manière générale, c’est le législateur qui détermine les ressources des collectivités locales. ( va
à l’encontre de leur autonomie) Mais le pouvoir dont dispose le Parlement concernant cela est très
encadré par la Constitution, d’après la jurisprudence constitutionnelle le Parlement a l’obligation de
fixer les ressources des collectivités locales à un niveau suffisant (Décision du 24 juillet 1991,
« Disposition fiscale rétroactive » du CC)
+ Art.72-2, al.1er, prévoit que « les ressources des CL doivent être pour une part déterminantes
composées de ressources propres », ressources propres > ressources à l’égard desquelles les CL ont
une marge de manœuvre.
Ressources des CL = Subventions (UE, état etc.…) + Produit des impôts locaux => une ressource
propre
Une part déterminante > il y a une loi organique qui a été voté qui dit pour chaque catégorie de
collectivités locales quelle est la part déterminante, Commune : 55,97% Département : 57,40%,
Région : 36,7% = ressource propre (Loi organique de 29 juillet 2004)
+ Art.72-2, al.4, cet article prévoit que les ressources des collectivités locales doivent suivre
l’évolution de leurs attributions, en particulier quand l’Etat transfert des compétences à une
collectivité locale, il doit lui transférer en même temps l’argent qu’il consacrait à l’exercice de cette
compétence avant de les transférer.
Ex : en 2004 l’Etat transfert aux DROM la propriété de certaines routes nationales, matérialisé en
2008, la route du littorale appartient désormais à la région Réunion, doit entretenir maintenant la
route du littorale, l’Etat a transféré aussi l’argent à la Région.
Calcul soit au moment du transfert ou de manière prévisionnelle (cad l’argent dépensé et l’argent
qu’il devait dépenser pour les projets futurs), le CC (décision QPC du 30 juin 2011) dites
« Département de la Seine St Denis » a affirmé que la compensation intégrale des charges
transférées se fait au moment du transfert et non de manière prévisionnelle.
b) Les dépenses
Les collectivités locales sont libres d’utiliser leurs ressources comme elles le veulent (art.72-2 de la
Constitution)
Exception : Le Parlement peut créer des dépenses obligatoires et les imposer aux collectivités
locales, ex : la voirie communale
Décision du 29 mai 1990 du CC « Droit au logement » = Il ne faut pas que ces dépenses obligatoires
aient une portée excessive (dépenses trop variées ou excessives) irait à l’encontre de la libre
administration des CT.

B. Les limites de ce principe
1) L’existence d’un contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales
Prévu à l’art.72, al.6 de la Constitution, la nature de ce contrôle a varié dans le temps. Un avant et
après 1982.
Avant 1982 (loi de décentralisation) : le représentant de l’Etat dans les territoires (le préfet) avait le
pouvoir de contrôler en droit et en opportunité les décisions prises par les CL et de les annuler luimême s’il les estimait illégal ou inopportune. Ex : annulé un arrêté d’un maire (pour des motifs
politiques ou contraire à la loi)
Depuis 1982 : le Préfet ne les contrôle qu’en droit et n’a plus le pouvoir d’annuler lui-même les actes
des CL, il n’a que le pouvoir de transmettre aux juridictions compétentes (tribunaux administratifs
principalement) les actes des CL qu’il estime illégaux. L’acte par lequel le Préfet transfert l’acte d’un
CL aux tribunaux administratifs = un déféré.
Les CL ont l’obligation de transmettre leur acte au préfet.
La plupart du temps le préfet négocie avant avec le maire avant d’envoyer devant les tribunaux.
2) L’origine des compétences des collectivités territoriales
Les CL sont soumis d’une certaine manière au Parlement. (tiennent leur pouvoir d’eux)
Ce n’est pas la Constitution qui donne ces compétences aux CL.
Le Parlement peut les retirer à ces CL mais l’art.72 de la Constitution pose le principe de libre
administration des CL =impose que les CL doivent avoir un minimum de compétences pour mettre en
œuvre ce principe
Depuis 2003, art.1er de la Constitution = la décentralisation est devenue une obligation
constitutionnelle et décentralisation c’est un transfert de compétence par l’Etat aux CL.
Pour ces 2 raisons le Parlement ne peut retirer toutes les compétences aux CL.

Paragraphe 3 : Principe d’indivisibilité de la République qui pose un maximum de décentralisation
à ne pas dépasser

Ce principe a 3 composantes :
A. L’indivisibilité du territoire national
Territoire français indivisible :
1) Les frontières sont intangibles

Dire que le territoire est intangible signifie qu’elle ne peut être modifiée, d’un point de vue
constitutionnel, le Parlement français ne peut donner son indépendance à une partie du territoire
français. Il faut pour cela modifier la Constitution.
Ce principe connait une limite, il ne s’applique pas à tout le territoire français. Il concerne
uniquement la Métropole et la Corse. Il est alors possible de se séparer des territoires d’Outre-mer.
a) La reconnaissance d’un droit de sécession pour les territoires d’Outre-mer
C’est un droit qui a été reconnu par le CC, décision du 30 décembre 1975 « Loi sur
l’autodétermination des Comores » (organisation d’un référendum concernant l’indépendance des
Comores, cette loi constitutionnelle ou pas ?, le CC dit que la Constitution n’interdit pas de donner
l’indépendance aux territoires d’outre-mer, la France a fait un référendum pour chaque ile
normalement à tous, Mayotte a dit non…). Dans cette décision fonde ce droit sur l’art.53 de la
Constitution, « nulle cession du territoire ne peut avoir lieu sans l’avis du territoire concerné ».
Dans une deuxième décision, le CC confirme sa première, confirme ce droit de sécession pour les
territoires d’outre-mer, fonde cette décision sur le principe des peuples à disposer d’eux-mêmes, 2
juin 1987 « Consultation des populations calédoniennes », est-il constitutionnellement possible de
donner pour la France l’indépendance à la Nvelle Calédonie.
b)

La mise en œuvre de ce droit de sécession

Décision du 9 mai 1991 « Statut de la Corse », la Corse n’a pas ce droit de sécession. Que les
territoires d’outre-mer.


Les conditions :
-

L’initiative doit venir de la République, c’est la France qui doit proposer l’indépendance
Il faut une consultation des populations intéressées, impossible de donner
l’indépendance sans organiser au préalable un référendum
Il faut une autorisation finale du Parlement français, même si le peuple veut
l’indépendance, il donne juste son avis, c’est le Parlement français qui a la décision finale

2) Le droit français est uniforme
Au nom de l’indivisibilité du territoire, le droit applicable en France est le même partout.
Ce principe connait des atténuations :
-

L’existence d’un pouvoir règlementaire local d’application des lois (dans les détails droit
français peut être différent selon les régions)

-

L’existence du principe de spécialité législative, en principe, les lois votées par le
Parlement français s’appliquent à tout le territoire sans qu’elles le disent expressément
mais sur certains territoires les lois sont applicables si elles le disent, ces territoires sont
régit par le principe de spécialité législative. Ces territoires sont les Drom.

-

Le droit à l’expérimentation locale, la Constitution prévoit dans 2 de ses articles que des
expérimentations juridiques peuvent être menées localement sur certaines parties du
territoire seulement avant d’être généralisées à tout le territoire. Ces art. qui permettent
cela sont : l’art.37-1 et l’art. 72 al.4 de la Constitution. La différence entre les 2 : dans
l’art.37-1 ce sont les autorités nationales qui vont menées une expérience juridique
locale alors que dans l’art.72 al.4 l’expérimentation est menée par les autorités locales
avec l’autorisation des autorités nationales

-

Le droit à l’adaptation prévu à l’art.73 al.2 de la Constitution, les Drom peuvent avec
l’autorisation des autorités nationales adapter le droit national sur leur territoire pour
prendre en compte leur spécificité locale.
B. L’indivisibilité du peuple français

C’est un principe que l’on trouve affirmé dans une décision du CC du 9 mai 1991 « Statut de la
Corse » : « La constitution ne connait que le peuple français composé de tous les citoyens français
sans distinction d’origine, de race ou de religion »
La conséquence de ce principe c’est qu’il est interdit de reconnaitre des droits collectifs à quelque
groupe que ce soit qui serait défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de
croyance. C’est ce qu’a dit le CC dans une décision du 25 juin 1979 « Charte européenne des langues
minoritaires ». (pas de discrimination positive en France, interdit par la Constitution).
Il existe des atténuations à ce principe :
-

Art.72-3 de la Constitution, dans cet article il est dit que la France reconnait l’existence
en son sein les populations d’Outre-mer, ces populations seraient alors des sous-groupes
au groupe français, on ne peut pas alors donner des droits différents des autres.

-

Art.75 de la Constitution, cet article reconnait l’existence d’un statut civil coutumier au
profit des français qui n’y auraient pas renoncés. => respecte l’existence de statut civil
coutumier (ex de Mayotte avant la départementalisation, les mahorais suivaient un droit
civil coutumier) ex : Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, l’existence de ce droit civil
coutumier est reconnu

C. L’indivisibilité de la souveraineté nationale

Ce principe signifie qu’en France la source du pouvoir normatif doit être nationale. Au nom de ce
principe, il ne peut pas exister sauf exception constitutionnelle, de pouvoir normatif local autonome.
La principale dérogation de ce principe concerne la Nouvelle-Calédonie. Le pouvoir normatif de la
Nlle Calédonie est plus autonome encore, car, pour que les DrOM puissent avoir un pouvoir normatif
de création il faut que cela soit autorisé par la Constitution. En Nouvelle-Calédonie, il y a de vrais
transferts de compétences normatives qui ont été prévus par la Constitution au profit de ce
territoire, dans certaines matières la Constitution donne les compétences de l’Etat à la NouvelleCalédonie. Le congrès calédonien a reçu de la Constitution de décider à la place du Parlement
français dans certains domaines (ex : droit du travail). On est plus dans la situation d’une entité
fédérée, que dans une collectivité territoriale. Détient ces pouvoirs de la Constitution et non du
Parlement, comme les états fédérés aux Etats-Unis. Ces normes transférées s’appellent des « lois du
pays » et non des règlements, ils peuvent être contestés comme une loi adoptée par le Parlement,
que devant le CC. On peut quasiment parler de souveraineté partagé (Etat et Nouvelle-Calédonie).
Transfert de compétences à l’UE n’est-il pas contraire au principe d’indivisibilité de la souveraineté
nationale ?
Qui est le titulaire de la souveraineté nationale en France ? C’est le peuple français que ce soit avant
ou après la construction de l’UE.
≠
Le cadre d’exercice de la souveraineté ? Le cadre d’exercice n’est plus national mais supranational.
Quand la France signe un traité, ex traité de Maastricht, la France donne son droit de monnaie à l’UE,
pour qu’il soit appliquée en France doit ce traité doit être ratifié, doit être conforme à la
Constitution. Saisi du CC. Si traité est constitutionnel transfert de compétence valable mais si CC dit
que le traité est contraire à la Constitution, soit on ne ratifie pas le traité (non permis par la
Constitution) soit on modifie la Constitution pour la rendre compatible au traité, c’est ce qui a été fait
en 1992 : les transferts de compétences du traité de Maastricht inconstitutionnels, contre principe
indivisibilité de la souveraineté nationale. Modification de la Constitution, art.54 permet.
Un transfert de compétence porte atteinte à ce principe quand il porte atteinte « aux conditions
essentielles d’exercice de la souveraineté nationale », le CC dans sa décision « Maastricht 1 » (9 avril
1992) affirme cela.



Atteinte aux conditions essentielles … = tout transfert ne porte pas atteinte au principe de
l’indivisibilité de la souveraineté nationale
-

La nature de la compétence transférée
Le transfert de compétence total ou partiel
Les conditions d’exercice de la compétence transférée, l’UE décide à la majorité ou à
l’unanimité ( ex un droit veto fait garder à la France sa souveraineté)

Ex récent qui illustre la jurisprudence Maastricht 1 : traité budgétaire européen, la France a signée, il
doit être ratifié au Parlement français, le Président a saisi le CC pour savoir la conformité du traité à
la constitution, décision du 9 aout 2012, traité conforme à la Constitution. MS via ce traité la France
donne une partie de sa marge de manœuvre économique à l’UE = restriction budgétaire donc limite
de manière importante l’exercice de sa souveraineté. Arg du CC : en 92 la France a donné une partie
de sa compétence éco à l’UE, donne à l’UE le pouvoir de décider à sa place en matière éco et
monétaire (cela a été admis depuis 1992)

