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CHAPITRE I  -   LE DROIT CONSTITUTIONNEL ET SON 

OBJET, L’ETAT : ORIGINES ET FORMES 
 

Section I : Les origines et la notion d’Etat 

 

L’Etat et son pouvoir sont les objets essentiels du droit constitutionnel. L’Etat 

apparaît comme un cadre singulier d’établissement et de développement des 

rapports humains.  Et plus précisément, il est l’institution de représentation du 

groupe ou de la société, et en tant que telle, il bénéficie de la Potestas, qui 

signifie puissance ou souveraineté. Sens qui s’accomplit dans le pouvoir dont il 

dispose de décider et d’agir au nom et pour le groupe. Mais pour bien illustrer la 

prétention fondamentale qui précède, il est indispensable d’aborder des 

problématiques de l’origine (Paragraphe 1) et de la notion même d’Etat 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les Origines de l’Etat  

Les écrits sur les origines de l’Etat constituent le plus souvent une sorte de 

réponse globale à deux types de question :  

1 – D’où vient l’Etat ? 

2 – De quoi procède-t-il ? 

  Les réponses à ces questions revêtent une importance certaine dans la mesure 

où elles sous-tendent des positions idéologiques des Etats sur le problème de 

leurs rapports avec les citoyens. Aujourd’hui, toutes ces réponses s’articulent 

autour d’un dénominateur commun qui est  la nécessité d’inscrire le fondement 

sociopolitique de l’Etat dans un acte positif, c’est-à-dire que l’on s’intéresse à ce 

qui fonde l’Etat. Donc ici, il importe de préciser que l’Etat repose sur un acte qui 

est le produit des hommes. Deux types de réponse peuvent être envisagés. La 

première consiste à dire que l’Etat procède d’un fait naturel : c’est la position 

des théories de l’émergence naturelle (Paragraphe 1) de l’Etat et la seconde 

consiste à dire que l’Etat est le fruit d’un contrat entre les individus : c’est la 

thèse des théories du contrat social (Paragraphe 2). 
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A – Les théories de l’émergence naturelle 

  L’idée de base ici, est que l’Etat est le résultat d’un processus naturel qui 

s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’espèce humaine. En guise 

d’illustration, on peut choisir deux écoles : l’école du marxisme-léninisme (1) et 

celle de la fondation (2). 

   1°– L’Ecole marxiste-léniniste ou la thèse du conflit 

  Le marxisme-léninisme soutient que l’apparition de l’Etat est dans l’ordre 

normal des choses parce qu’il représente l’instrument de domination d’un 

groupe d’individus sur un autre ou d’une classe sociale sur une autre. Autrement 

dit, l’Etat serait le résultat d’un processus historique qui reflète l’état des 

rapports de forces sociales différentes à un moment donné de l’histoire.  

Cette conception de l’origine de l’Etat peut être rapprochée d’une autre théorie 

qui apparaît dans les écrits de Léon Duguit, et dont le fondement réside dans la 

distinction entre gouvernants et gouvernés. Dans cette théorie duguiste, l’Etat 

est appréhendé comme étant une puissance de contrainte irréductible dans le 

groupe qui est placé entre les mains des gouvernants pour le bien de tous. 

L’école de la fondation se décline autrement. 

   2°– La conception de l’Ecole de la fondation 

  A chaque fois qu’on évoque la théorie de la fondation, l’on pense à Maurice 

Hauriou qui a enseigné dans la première moitié du XX
ème

 siècle à l’Université de 

Toulouse. L’idée majeure de cette théorie consiste à dire que l’Etat repose en 

grande partie sur la coutume. La coutume pour Hauriou, c’est la conjonction 

d’un certain nombre d’éléments qui conduisent à l’émergence d’une institution 

sociale commune à plusieurs hommes. Ainsi, pour lui, l’Etat est une institution 

fondée sur l’accord coutumier. La fondation selon Hauriou est un processus 

articulé notamment autour d’un gouvernement organisé ou en voie  de l’être qui 

assure la direction du groupe. Selon Hauriou, la construction de l’Etat s’articule 

historiquement autour d’une succession d’événements comme la constitution 

d’une communauté nationale qui conduit à la création d’un gouvernement 

central et à l’entreprise d’une chose publique. Cette chose publique c’est 

l’existence de l’Etat, c’est aussi un ensemble de moyens affectés à cette 

entreprise. Cependant,  une partie de la doctrine s’accorde sur le fait que 

l’origine de l’Etat est à chercher dans un contrat. 

B- Les théories du contrat 

  L’idée de base, c’est le contrat social qui est un pacte autour duquel des 

hommes se sont unis, en confiant leur sort à une seule autorité commune. Mais 

la nature, la consistance comme la portée de ce pacte diffèrent selon les auteurs. 

Précisément, on note trois types de contrat ou de pacte : il y a le contrat civil (1), 

le contrat politique (2) et le contrat social (3). 

  1°- Le contrat civil : Il lie les individus entre eux et la conséquence est la 

constitution d’une société politique. Cette idée de contrat civil a été exposée 

pour la première fois par Thomas  Hobbes. On en trouve des développements 
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substantiels dans son ouvrage, Le Léviathan, qui date de 1651. Les termes du 

contrat civil sont les suivants : il y a une renonciation totale de la part des 

individus à leur liberté, au profit d’une autorité sociale communément reconnue 

qui, en retour, assure protection et bonheur. La portée de ce pacte civil, selon 

Hobbes, c’est ce que l’on appelle aujourd’hui le totalitarisme c’est-à-dire 

l’émergence d’un mode de gouvernement tyrannique. La thèse de Thomas 

Hobbes de la société politique va séduire jusqu’à faire des émules (disciples). 

Parmi ceux-ci, on peut citer John Locke qui va s’employer à polir les excès de la 

thèse « du Maître ». Il va le faire dans le cadre d’une nouvelle théorie, celle du 

contrat politique. 

 2°- Le contrat politique : Cette thèse se trouve exposée dans l’ouvrage de 

Locke intitulé : Essai sur le gouvernement civil qui date de 1690. John Locke va 

partir de l’enseignement de Hobbes relatif à l’existence d’un accord des 

membres du groupement autour de la constitution d’un organe politique qui sera 

chargé de les représenter. C’est précisément cette fonction de représentation 

politique qui fait la puissance de l’autorité centrale commune : le gouvernement. 

Toutefois, ce caractère n’implique nullement, comme dans la thèse de Hobbes, 

l’absence d’une solution à l’obéissance pour les citoyens. En effet, John Locke 

va envisager la possibilité pour ces citoyens de se retrouver contre le pouvoir si 

celui-ci devenait tyrannique. C’est d’ailleurs ce qui explique que John Locke 

soit considéré comme le père du libéralisme. 

La portée de ce contrat, c’est qu’il envisage comme principe la possibilité du 

contrôle politique du pouvoir. C’est ce qui va donner naissance au libéralisme 

politique. Mais, de toutes les thèses du contrat, celle de Jean-Jacques Rousseau 

apparaît comme la mieux élaborée et la plus approfondie, parce que Rousseau va 

s’employer à construire une base théorique beaucoup plus large et plus raffinée 

de la société politique. 

3°- Le contrat social : Cette notion se trouve exposée dans l’œuvre de J-J. 

Rousseau intitulé : Du contrat social ou des principes du droit politique (1762). 

Le postulat de base, c’est que la vie en société résulte d’un accord de volontés 

entre des individus qui, auparavant, vivaient dans une situation de totale 

anarchie qu’il appelle l’état de nature. Mais pour Rousseau, le pacte ou contrat 

évoqué n’est qu’une hypothèse de travail, sans existence historique vérifiable. 

N’empêche, il est parti de cette hypothèse pour élaborer sa théorie sur le 

gouvernement des hommes et des choses. Cette thèse du contrat social postule la 

rencontre entre plusieurs citoyens, lesquels seraient individuellement porteurs 

d’une liberté, différente de celle de chaque autre membre du groupe ; et cette 

liberté ne peut en aucun cas être aliénée.  

Cette thèse sur le fondement contractuel de la société politique va connaître une 

grande postérité, car elle va permettre l’éclosion de l’idée de liberté dans les 

rapports entre l’Etat et le peuple. 

L’origine de l’Etat étant objectivée, il importe maintenant d’étudier la notion 

d’Etat. 
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Paragraphe 2  - La notion d’Etat 

 Il est question ici d’exposer  alternativement l’approche sociologique (A) de 

l’Etat ainsi que son approche juridique (B), afin de mieux situer ce que chaque 

perspective donne à voir sur la notion d’Etat.  

 A– L’Approche sociologique 

  L’approche sociologique de l’Etat renvoie à la démarche qui vise à l’identifier 

à travers un certain nombre d’éléments qui, à chaque fois qu’ils sont présents, 

permettent de dire que l’Etat est constitué. C’est pourquoi d’ailleurs, ils sont 

dénommés éléments constitutifs de l’Etat. Il s’agit du territoire, de la population 

et du pouvoir politique.  

On peut définir l’Etat comme étant un groupement humain (2), établi sur un 

espace géographique délimité (1), et soumis à une seule autorité politique (3). 

   1°- Le territoire 

   Le territoire est le lieu sur lequel s’établit une population. On peut dire aussi 

que c’est le cadre de détermination géographique de l’Etat. Il est donc cette 

portion de terre qui sert à délimiter géographiquement ce dernier. Sans territoire 

il ne saurait y avoir d’Etat. Le territoire occupe une place primordiale dans la 

reconnaissance de l’Etat. Il est composé de trois espaces : l’espace terrestre, 

maritime et aérien. 

1-a– L’espace terrestre 

 Il est déterminé par le tracé de frontières. Celles-ci peuvent être de deux types : 

les frontières naturelles et les frontières artificielles. Les premières sont 

représentées par les montagnes ou par le tracé des cours d’eau. S’agissant des 

montagnes, la ligne de partage entre les espaces des différents Etats passe par le 

sommet de celles-ci. C’est ce que l’on appelle la ligne des crêtes. S’agissant des 

cours d’eau, le tracé de la ligne frontalière passe par le milieu du cours ou des 

cours. Ce type de tracé est appelé Thalweg. Quant aux secondes -les frontières 

artificielles- le tracé de la frontière se fait sur la base d’un accord de volonté 

entre les Etats concernés ; et ce faisant on peut retenir qu’il n’y a aucune 

condition particulière relative à la taille ou à la forme du territoire. En d’autres 

termes, il n’y a aucun chiffre requis en la matière pour l’identification d’un Etat. 

De la même façon, s’agissant de la forme, aucune exigence particulière n’est de 

mise pour la reconnaissance d’un Etat. 

1-b – L’espace maritime 

La notion d’espace maritime est relativement récente dans la mesure où, pendant 

longtemps, la doctrine des Etats (position qui exprime une idée de l’Etat sur un 

problème donné) était fondée sur le principe selon lequel la mer comme l’air ne 

saurait constituer des territoires, car on ne pouvait être propriétaire de la mer ou 

de l’air. Mais au fur et à mesure que les conquêtes territoriales se faisaient et que 

des conflits de plus en plus nombreux en découlaient, il a fallu s’entendre sur la 

délimitation de ces espaces d’évolution de la souveraineté. En ce qui concerne 

l’espace maritime, cela s’est fait par pallier : dans un premier temps, on a admis 
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que la souveraineté de l’Etat pouvait se déployer en partant de ses côtes vers le 

large jusqu’à la portée d’un coup de canon : c’est ce qu’on appelle la règle des 3 

miles marins (1, 6 km). Mais par la suite, cette distance a été portée à 12 miles et 

cela, depuis la convention sur le droit de la mer de Montego Bay en Jamaïque en 

1982. A côté de la mer territoriale, on reconnaît une zone d’exercice de droit 

économique de 200 miles marins. Cette zone économique exclusive repose sur 

le plateau continental. Au-delà de ces 200 miles marins, c’est la haute mer qui 

est régie par le principe de la liberté à la fois de navigation et d’exploitation. 

1-c – L’espace aérien 

On peut le définir comme étant la zone qui surplombe le territoire de l’Etat, en 

deçà de l’espace atmosphérique. Cet espace revêt pour l’Etat une grande 

importance pour des raisons de sécurité et partant, il est important sinon capital 

pour les Etats enclavés, de pouvoir traverser l’espace aérien d’autres Etats, pour 

ne pas être coupés du monde. Ainsi, y-a-t-il eu de nombreux et incessants 

conflits par le passé. C’est ce type de conflits que la convention de Chicago de 

1944 a entendu éviter depuis cette date. Cette convention réglemente le survol 

des espaces aériens en distinguant entre les périodes de guerre et les périodes de 

paix. En période de paix, le principe de liberté de survol est largement admis et 

consacré ; en période de guerre, cette liberté est restreinte. 

2°– La population 

La population est un élément fondamental au même titre que le territoire dans la 

constitution de l’Etat ou d’un Etat. Sans sujets ou objets des normes de l’Etat, il 

ne saurait y avoir d’Etat. Cet élément essentiel qu’est la population peut être 

défini comme étant l’entité qui regroupe l’ensemble des individus qui se 

trouvent à l’intérieur des limites territoriales que l’on retrouve sur  le territoire 

de l’Etat. L’idée de composantes humaines renvoie à la consistance de la 

population de l’Etat. Mais celle-ci n’est pas homogène du point de vue de sa 

structuration (2-1) ; le second aspect concerne la nation (2-2).  

           2-1 – La structure de la population 

Ce que l’on appelle la population de l’Etat se subdivise entre étrangers et 

nationaux. Ces deux composantes se différencient autant du point de vue 

conceptuel que des statuts qui leur sont conférés par le droit. En effet, ceux que 

l’on appelle les nationaux de l’Etat, ce sont les individus qui en ont la 

nationalité, c’est-à-dire ceux qui sont unis à cet Etat par un lien à la fois 

politique et juridique. S’agissant des étrangers, ce sont les personnes qui se 

trouvent dans le territoire de l’Etat mais qui relèvent de la nationalité d’un autre 

Etat. Il y a lieu de distinguer au sein de l’Etat d’accueil entre les étrangers 

ordinaires et les diplomates qui disposent d’un statut particulier. Les premiers 

ont des droits et sur eux pèsent des obligations. Ils bénéficient notamment de ce 

que le droit appelle le « Standard minimum », c’est-à-dire d’un minimum de 

droits  que l’Etat doit garantir. Mais globalement, ils sont soumis au droit 

commun du pays hôte. 
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 En revanche, les seconds, c’est-à-dire les diplomates, bénéficient de 

l’application, compte tenu de leur statut de représentants d’un autre pays, d’un 

certain nombre de textes, notamment internationaux -différentes conventions de 

Vienne- régis par le droit international. Ces textes prévoient une immunité de 

juridiction et un privilège d’exécution au profit de ces représentants 

diplomatiques. 

        2-2 – Le concept de Nation 

Analysons le concept et ses éléments constitutifs d’abord (2-2-a), ensuite ses 

rapports avec l’Etat (2-2-b). 

2-2-a – Définition et éléments constitutifs de la Nation 

Les auteurs s’entendent pour définir la nation comme étant un regroupement de 

tous les individus qui ont avec l’Etat un lien politique, que certains fondent sur 

des éléments divers. Il y a donc une définition consensuelle de la nation. 

Cependant deux positions s’y ajoutent quant aux éléments constitutifs de la 

nation.  

La première soutient que ce sont des éléments d’ordre subjectif qui fondent le 

lien avec l’Etat. Exemple : la position d’Edmond Michelet qui a écrit au milieu 

du XIX
e
 siècle un ouvrage sur l’histoire de la France. Il décrit la nation comme 

étant une communauté spirituelle. Autrement dit, pour Michelet, la nation  

apparaît comme une volonté de vivre ensemble qui découle d’une communion  

d’esprit.  

Pour d’autres auteurs ces éléments seraient plutôt d’ordre objectif. Parmi ces 

auteurs, on retrouve des Italiens comme Mancini ou l’Allemand Fichte. Cette 

doctrine définit la nation comme étant une composition d’éléments liés à la race, 

à la langue, au territoire c’est-à-dire à tout élément qui relève du déterminisme. 

De fait, ces deux positions doctrinales reflètent des positions politiques 

nationales des Etats européens qui, tout au long du XIX
ème

 siècle, se sont 

affrontés dans le cadre d’une expression de leur identité nationale. A cet égard, 

on peut dire que l’Allemagne et l’Italie furent considérées comme les tenants de 

la thèse objective de la nation, tandis que la France était censée incarner la thèse 

subjective. La thèse objective a abouti à une conception restrictive de la nation 

parce qu’elle est basée sur l’idée selon laquelle la nation serait exclusivement 

fondée sur une conjonction d’éléments à savoir la langue, la race, la religion, la 

culture. S’agissant de la thèse subjective, elle débouche sur une conception 

extensive de la nation. C’est d’ailleurs elle qui va prévaloir parce qu’elle fait 

appel au volontarisme et à la communion spirituelle pour fonder la nation. C’est 

cette conception qui porte sur le commun vouloir de vie commune des membres 

du groupe. En vérité, la perception que l’on a aujourd’hui de la nation serait 

plutôt mixte dans la mesure où l’on associe toujours les éléments subjectifs aux 

éléments objectifs pour expliquer le lien qui unit l’Etat à ses nationaux et cette 

position contemporaine est demeurée presque invariable depuis la fameuse 

conférence qu’Ernest Renan avait donnée à la Sorbonne en 1882, et à 

l’occasion de laquelle il définissait la nation comme étant « un groupe humain 
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dont les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois 

matériel et spirituel ». Si Cette position de Renan connut une grande postérité, 

c’est parce qu’elle recélait un certain humanisme favorisant l’adaptation des 

positions nationales à l’évolution des idées et des hommes : il s’agit aujourd’hui 

des grands flux migratoires. 

 

            2-2-b – Les rapports entre l’Etat et la Nation 

Sur ce point précis, il y a deux thèses différentes qui s’affrontent : la thèse de la 

coïncidence d’un côté et la thèse de la non-coïncidence de l’autre. S’agissant de 

la première thèse, elle a longtemps prévalu dans les pays d’Europe Occidentale 

notamment en France ou en Allemagne. L’idée qui la sous-tend est la suivante : 

l’existence d’une formation sociologique antérieure qui, compte tenu de son 

individualité, doit déboucher sur la constitution d’un Etat. Ici, l’Etat apparaît 

comme la consécration- juridique notamment- de l’idée nationale.  

Au plan interne, cette thèse de la coïncidence entre l’Etat et la Nation a permis 

de substituer notamment, sous la révolution de 1789, l’idée de collectivité 

humaine-nation ou peuple- à celle de divinité comme fondement du pouvoir. 

Au plan externe, la thèse a favorisé l’indépendance de communautés par rapport 

à d’autres qui les englobaient. Cette interprétation est reflétée par deux principes 

que l’on rencontre fréquemment dans le droit international : ce sont d’abord le 

principe des nationalités et ensuite le principe du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes qui se traduit dans les faits par le droit à l’autodétermination.  La 

thèse de la coïncidence postule un certain rapport dialectique entre Etat/Nation. 

Il en est ainsi parce qu’elle implique que chaque Nation doit donner naissance à 

un Etat et que chaque Etat suppose nécessairement l’existence d’une nation. 

C’est la théorie de l’Etat- nation.  

  Mais cette théorie d’Etat-nation s’est révélé tout autant fausse que dangereuse. 

Fausse, parce qu’elle ne s’est pas traduite dans les réalités, dangereuse, car elle a 

eu des conséquences graves sur l’humanité.  

 C’est pourquoi elle a été dominée par la thèse de la non-coïncidence. Cette 

dernière a été retrouvée bien après dans la tradition anglo-saxonne. On la justifie 

par la nécessité de désolidariser l’Etat de la Nation en se fondant sur deux 

arguments précis : le premier repose sur l’idée selon laquelle, en posant 

l’identité entre l’Etat et nation, on confond deux éléments forts distincts : une 

réalité c’est-à-dire le gouvernement et une idée c’est-à-dire la nation ; et, le 

deuxième argument qui suppose la césure entre l’Etat et la Nation, ferait 

disparaître la cause des conflits entre Etats en dépolitisant la question de la 

nationalité. Le triomphe de la thèse de la non-coïncidence serait fondé sur la 

nécessité de pacifier les relations internes 

 Mais si on considère les autres continents, comme l’Afrique par exemple, on 

peut dire qu’il n’y a pas eu de coïncidence entre l’Etat et la Nation. On serait 

plutôt en présence d’une antériorité de l’Etat qui, du fait des circonstances 

particulières de sa formation -legs colonial- trouve toujours difficulté à 
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déboucher sur une nation. En Afrique, on parle plutôt d’Etats plurinationaux, 

réalité qui reflète par ailleurs l’échec de nos dirigeants politiques qui, au 

moment des indépendances, misaient sur la formation progressive de la nation 

africaine. Cet échec est aujourd’hui reflété par des exemples  de conflits qui 

découlent de l’existence d’un renouveau national.  

 

 

 

  Finalement, on peut dire que le renouveau de l’idée ou du fait national ne 

constitue pas pour autant une remise en cause de la thèse de la non-coïncidence. 

Il implique seulement l’idée selon laquelle le concept de nation demeure une 

projection qui recouvre une meilleure harmonie dans la vie en communauté. En 

attestent d’ailleurs aujourd’hui les grandes nations qui sont à l’œuvre dans les 

regroupements interétatiques. On peut d’ailleurs se demander si ces moments 

n’impliquent pas à terme la disparition des gouvernements.  

  3°- Le gouvernement 

   On peut définir le gouvernement comme étant l’institution centrale qui, dans 

une société, prend en charge la réalisation des objectifs définis. Son importance 

se mesure à la discipline qu’il assure dans la vie du groupe, par l’exercice d’un 

commandement. Le gouvernement joue un rôle primordial dans les sociétés 

contemporaines. Ceci apparaît nettement à travers ses caractères, (3-1) et ses 

moyens (3-2). 

3-1 – Les caractères du pouvoir politique  

   Le premier caractère du gouvernement encore appelé pouvoir politique, 

puissance publique c’est d’être un pouvoir public et neutre c’est-à-dire exercé au 

profit de tous. Il n’y a pas d’exclusion dans la répartition de ses bienfaits (on ne 

tient compte ni de la naissance, ni de l’appartenance politique). Le deuxième 

caractère du gouvernement, c’est d’être un pouvoir civil et temporel. Cela 

signifie que la base de cette organisation politique est la société elle-même ; et la 

préoccupation de ce pouvoir politique tourne essentiellement autour de la vie 

matérielle du groupe. Le troisième caractère c’est que le gouvernement est un 

pouvoir exclusif et irrésistible. Son exclusivité se rapporte à ses ambitions par 

rapport au groupe et aussi à sa place dans la société. Quant à son irrésistibilité, 

elle est relative à sa force contraignante. Dans sa fonction de représentant du 

groupe, il est  porteur des décisions à prendre au nom du groupe. A cette fin, le 

pouvoir politique dispose de moyens particuliers. 

3-2 – Les  moyens du pouvoir politique 

  Le gouvernement est le siège d’un déploiement de forces de divers ordres. De 

ce point de vue, on peut d’abord dire du pouvoir politique qu’il est une force de 

contrainte ou un pouvoir de répression ou de coercition. Cela signifie que le 

pouvoir politique est un ensemble de moyens physiques qui permettent de venir 
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à bout d’une existence  individuelle de la part des membres du groupe. Seul le 

pouvoir politique a le monopole de la contrainte légale ou légitime. 

En second lieu, on peut dire que le pouvoir est une force de persuasion en ce que 

le gouvernement est une institution qui suscite l’adhésion du groupe. En d’autres 

termes, eu égard à sa mission d’intérêt général, l’institution emporte la 

reconnaissance ou le consentement des membres du groupe. 

Troisièmement, le pouvoir politique est un instrument d’allocation de 

ressources. En effet, il est une institution de distribution des ressources 

nationales.  

En d’autres termes, la mission du pouvoir politique est de rechercher et de 

trouver les moyens de survie du groupe. L’ensemble de ces moyens font ainsi du 

pouvoir politique et de l’institution qui le porte à savoir l’Etat, un instrument à 

triple dimensions : symbolique, rationnelle et institutionnelle. Ainsi, on peu dire 

que l’Etat est une institution particulière au sens juridique du terme.  

 B- L’Approche juridique de l’Etat 

L’Etat n’est pas seulement une chose matérielle c’est-à-dire un territoire, une 

population et un gouvernement, mais c’est aussi un phénomène intellectuel à nul 

autre pareil. Cette idée est bien synthétisée par Raymond Carré de Malberg 

qui a enseigné à propos de l’Etat, que « c’est un être de droit en qui se résume 

la collectivité nationale ». Il faut cependant aller plus loin pour essayer de 

donner une idée plus précise de l’Etat, par l’identification par exemple d’un 

certain nombre de caractères qui lui seraient propres (2). Mais ces derniers 

découlent d’une certaine définition de l’Etat (1). 

1°– Définition de l’Etat 

L’Etat est une institution qui conçoit le droit pour le mettre en œuvre au nom et 

au profit de la société toute entière. En ce sens, il constitue l’unité 

organisationnelle et intellectuelle du pouvoir du groupe. En d’autres termes, ce 

que l’on appelle Etat se confond avec le statut juridique de la direction politique 

du groupe. C’est dans cette perspective que Léon Duguit et Maurice Hauriou 

assimilaient respectivement l’Etat aux gouvernants et à l’idée d’entreprise 

publique. Mais dire que l’Etat est créateur de droit et lui-même soumis à un 

statut juridique, c’est reconnaître qu’il entretient avec le droit des relations 

équivoques. Et cette ambivalence des rapports entre l’Etat et le droit a suscité de 

nombreuses positions doctrinales ou différents courants de pensée. On en 

évoque généralement trois (3) : d’abord l’école qui soutient que l’Etat ne crée 

pas le droit. Selon les tenants de cette pensée, le droit s’impose à l’Etat. Cette 

école de pensée comporte 3 variantes doctrinales : la première est appelée la 

théorie du droit spontané, la deuxième variante c’est la théorie du droit naturel et 

la troisième, la théorie du droit objectif. 

- Pour la deuxième école de pensée, l’Etat et le droit se confondent. Ici, nous 

avons deux variantes doctrinales : la première c’est la théorie de la pyramide 

normative (selon Hans Kelsen qui conçoit l’Etat comme un être agent de 
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normes) et la deuxième correspond à la théorie marxiste du droit qui appréhende 

celui-ci comme étant le reflet de la domination des bourgeois sur les prolétaires.  

- La troisième école de pensée est celle qui soutient que l’Etat crée le droit. Ce 

courant de pensée est appelé aussi l’école du droit positif. Il repose sur le 

postulat que le droit n’est envisageable que dans et avec l’Etat. Cette école 

comprend deux variantes : le positivisme sociologique (le droit provient du 

peuple) et le positivisme étatique (l’Etat a une grande maîtrise sur l’élaboration 

du droit). 

 

2°– Caractères de l’Etat 

Deux caractéristiques fondamentales fondent la spécificité de l’Etat : c’est tout 

d’abord sa personnalité (2-a) et ensuite sa souveraineté (2-b). 

2-a- L’Etat, une personne morale  

De nombreux auteurs ont eu recours à différentes formules pour essayer de saisir 

l’Etat dans ses rapports avec le groupe. C’est d’abord Jean Jacques Rousseau qui 

enseigne dans son Contrat social que l’Etat représente la somme des intérêts 

individuels. C’est aussi Charles Eisenmann qui assimile l’Etat à la 

personnification juridique de la nation. C’est enfin Raymond Carré de Malberg 

pour qui l’Etat est un être de droit en qui se résume la collectivité nationale.  

De ces différents propos émerge une seule idée qui fait de l’Etat un être à part, 

une entité dotée de vie, et son existence sera consacrée par le droit avec la 

reconnaissance d’un statut juridique d’où le concept de personnalité morale que 

l’on accorde à l’Etat et duquel découle  un certain nombre de conséquences ou 

caractéristiques majeures.  

La première caractéristique, c’est la permanence et la continuité de l’institution. 

Celle-ci est permanente parce que l’Etat, en tant que symbole de la volonté du 

groupe à vivre en commun, a vocation à l’éternité. L’Etat est aussi une 

institution continue car l’institution étatique est un cadre investi par des organes, 

par des hommes donc pour servir de relais entre deux moments ou deux phases 

de son existence. 

La deuxième caractéristique de l’Etat, c’est qu’il dispose d’un patrimoine. La 

personnalité juridique en droit est un centre d’intérêt juridiquement protégé. 

Donc l’Etat a la possibilité de s’exprimer dans la continuité et la permanence. Le 

patrimoine, c’est l’existence d’un certain nombre de moyens qui permettront à 

l’institution d’exister.  

Dire que l’Etat a un patrimoine a deux significations essentielles : la première 

c’est que les biens de l’Etat ne doivent pas être confondus avec ceux des 

gouvernants. La seconde,       c’est que ce sont des biens qui lui permettent de 

vivre et de faire face à ses propres responsabilités. La notion de personnalité de 

l’Etat a fait l’objet de critiques dont la plus importante a consisté à dire que la 

personnalité de l’Etat est une fiction. 

2-b- L’Etat, une personne morale souveraine 
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Pour comprendre l’importance de la souveraineté dans la vie de l’Etat, il faut 

remonter aux combats des légistes qui, dans les temps d’émergence et 

d’affirmation de l’Etat, voulaient libérer les rois de la triple tutelle qui pesait sur 

eux et qui émanait de l’Eglise, de la féodalité et de l’empire romano-

germanique. Les légistes symbolisaient cette tutelle par l’adage suivant : Omni 

potestas nisi a deo, pour dire qu’il n y a point de pouvoir qui ne vienne de Dieu. 

Le pouvoir de décider et d’agir découlait alors de ce pouvoir divin. 

Après la révolution de 1789, c’est le peuple qui devient le dépositaire de ce 

pouvoir. Cette notion de souveraineté revêt un double sens en tant qu’elle se 

rapporte soit au fondement du pouvoir c’est-à-dire à la souveraineté dans l’Etat, 

soit au statut du pouvoir de l’Etat : c’est ce que l’on appelle la souveraineté de 

l’Etat. 

Dire que l’Etat est une entité souveraine, signifie qu’il n’est subordonné à 

aucune autre institution. Cela renvoie à une réalité simple et immédiate : l’Etat 

définit lui-même ses règles d’organisation et de compétence : « l’Etat a la 

compétence de ses compétences » comme le dit Laband. Cette signification 

revêt deux aspects : un aspect interne et un autre externe. 

Au plan interne, il y a lieu d’évoquer la plénitude et l’exclusivité des 

compétences de l’Etat. Ainsi, à l’intérieur de sa sphère nationale, la liberté de 

l’Etat est totale. Mais en droit, la notion de liberté est relative. En ce sens, l’Etat 

a des attributions qu’il exerce seul sans se référer à d’autres pouvoirs. Ces 

attributions impliquent en principe tout ce qui est nécessaire à 

l’accomplissement de sa mission. En somme, on note une concentration des 

pouvoirs qui renvoie elle-même, à la possibilité pour l’Etat d’édicter ses règles 

de droit dont il va fixer les conditions de mise en œuvre  et garantir le respect, au 

besoin par la force. Cette concentration des pouvoirs  au profit de l’Etat 

implique un pouvoir qui soit à la fois initial, exclusif et suprême. 

 La non-subordination de l’Etat au plan externe renvoie à un principe d’égalité 

souveraine. Elle postule l’existence d’un pouvoir suprême et indépendant sur la 

scène internationale. Cette notion de souveraineté a été magnifiée par Jean 

Bodin qui l’a systématisé théoriquement dans son ouvrage intitulé : De la 

République.  Mais cette suprématie et cette indépendance de l’Etat revêtent une 

signification précise et un certain nombre  d’implications. 

 En premier lieu, l’indépendance postule la liberté et la capacité de l’Etat à 

conduire les relations internationales de la communauté qu’il représente, vis-à-

vis des autres collectivités. 

 En second lieu, cette idée de non subordination postule l’égalité des Etats dans 

cet ordre juridique.  

En troisième lieu, la liberté implique néanmoins un devoir de coopération qui 

est seul à même de réaliser l’équilibre nécessaire dans la confrontation ou 

l’articulation entre de nombreuses souverainetés, d’où l’importance des accords 

et traités internationaux. Le droit international que ces accords internationaux 
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véhiculent, pose des limites au puissant pouvoir de l’Etat même si celui-ci est 

l’institution représentative du groupement national. 

Venons-en maintenant aux formes de l’Etat. 

 

Section II- Les formes de l’Etat 

On appelle forme de l’Etat, le modèle d’organisation sur lequel il repose, de 

façon à répondre aux attentes qu’il suscite dans les rapports avec les citoyens. 

Ce modèle va varier en fonction des préoccupations de l’Etat ou des gouvernants 

du moment. En la matière, on évolue de la forme la plus simple à la forme 

composée. La forme simple donne lieu à l’Etat unitaire (paragraphe1) et la 

forme complexe à l’Etat composé (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 – L’Etat unitaire 

Actuellement, l’Etat unitaire est la forme la plus répandue, notamment sur le 

continent africain. Dans le cadre de l’Etat unitaire, il y a une articulation du 

pouvoir politique autour des  principes d’unité et de centralisation. Mais ce 

pouvoir politique va connaître pour sa mise en œuvre, des variantes qui 

tendraient à assouplir le degré d’unité et de centralisation. S’agissant tout 

d’abord du principe d’unité, on lui connaît une signification (A) et une 

différenciation dans la mise en œuvre (B). 

A – Le principe de l’unité 

Quelles sont la justification (1)  et la signification du principe (2) ? 

1- Justification  

Il y a diverses justifications. Cependant, on peut en dresser un catalogue qui 

serait fondé sur l’histoire des communautés politiques, plus particulièrement 

celle de la société française. D’un point de vue historique, la centralisation de 

l’Etat monarchique a coïncidé avec la période où le pouvoir royal cherchait à 

asseoir son autorité à l’égard d’un certain nombre d’institutions concurrentes 

comme les seigneurs locaux ou les féodalités locales. L’héritage de cette 

centralisation sera entretenu et raffermie par les successeurs du pouvoir royal, 

c’est-à-dire les révolutionnaires pour des raisons liées à des principes de 

cohésion nationale et de solidarité, notamment entre les différents membres. 

Aujourd’hui, le principe d’unité se justifie essentiellement par l’efficacité et la 

sécurité qu’il est censé procurer dans la production et l’exécution de la décision 

politique. 

2 – Signification  

Le principe d’unité de l’Etat renvoie à la notion de centralité de la production et 

de la diffusion de la décision politique. En conséquence, l’Etat unitaire, c’est 

l’Etat centralisé au sein duquel règne un seul pouvoir politique qui se situe au 

centre et chargé de produire et de diffuser la volonté de l’Etat vers la périphérie. 

Cette notion d’unicité du pouvoir politique emporte des conséquences précises 

du point de vue de l’organisation et du fonctionnement des institutions 
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publiques. En effet, dans cette perspective, il n’existe qu’un seul parlement, 

qu’un seul gouvernement, qu’une seule organisation judiciaire sur le territoire 

national.  

Ici pour l’ensemble, on ne reconnaît pas les spécificités locales. En somme, 

l’Etat unitaire, c’est l’Etat au sein duquel la mise en œuvre du pouvoir politique 

obéit à une relation univoque entre un centre, initiateur des décisions, et une 

périphérie, réceptacle des décisions. 

 Dans l’optique de donner une réponse plus ou moins précise, il faudrait étudier 

le déploiement de ce principe d’unité. 

           B – La mise en œuvre du principe d’unité 

L’assouplissement de la mise en œuvre du principe d’unité donne lieu à deux 

formes d’aménagement technique du pouvoir : la déconcentration (1) et la 

décentralisation (2). 

1 – La déconcentration 

C’est la forme première d’aménagement de la centralisation. Elle conduit à la 

création de relais territoriaux pour le déploiement de l’action publique. C’est la 

définition habituelle de la déconcentration. Il s’agit d’une technique consistant à 

placer des agents publics à différents niveaux du territoire, en leur conférant un 

pouvoir de décision qui reste néanmoins subordonné au pouvoir central. De cette 

définition se dégagent trois éléments qu’on peut considérer comme étant 

constitutifs de la déconcentration. 

-L’existence d’agents locaux différents de ceux du pouvoir central 

-La dotation d’un pouvoir de décision à ces agents. 

Il s’agit d’un pouvoir de décision subordonné au pouvoir central. L’on note 

l’existence d’un pouvoir  hiérarchique lequel implique la possibilité à une personne 

de donner des ordres et le devoir pour une autre d’y obéir. Cette technique de 

gestion est exclusivement tournée vers la satisfaction des besoins de 

l’administration. Il s’agit précisément de l’efficacité de l’action administrative. 

Autrement dit, la technique permet certes de désengorger le pouvoir central mais 

elle ne résout nullement le problème de la nécessaire prise en compte de l’avis des 

destinataires de la décision publique. C’est pourquoi dans la plupart des Etats, la 

déconcentration est associée à la décentralisation, comme c’est le cas au Sénégal. 

Du reste, elles sont toutes deux des types-idéaux et dans la pratique l’on ne 

rencontre pratiquement que des situations intermédiaires. A présent, précisons le 

contenu de la décentralisation. 

2 – La décentralisation 

Cette technique suppose l’institutionnalisation d’un certain nombre d’entités ou 

de groupements fonctionnels au profit desquels est reconnu un pouvoir de 

gestion sur lequel ne pèse qu’un simple contrôle. Ce système de gestion 

participe de la  philosophie démocratique, de la répartition du pouvoir dans 

l’Etat. En effet, le pouvoir de décision est confié aux intéressés  eux-mêmes 

pour la conception et la mise en œuvre du bien public.  
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C’est pourquoi, on distingue d’une part la décentralisation fonctionnelle qui 

suppose la création  d’établissements publics tels que les hôpitaux, les 

Universités etc., et d’autre part la décentralisation locale ou territoriale qui 

signifie la création par l’Etat de collectivités locales en leur conférant une 

autonomie de gestion de leurs propres affaires. Toutefois, cette autonomie de 

gestion va de pair avec le contrôle de l’Etat. Formellement, on peut identifier 

quatre éléments qui sont constitutifs de la décentralisation :  

-L’existence d’une personnalité juridique propre, différente de celle de l’Etat.  

-Cette personnalité juridique repose sur l’existence d’affaires propres à la 

collectivité. En d’autres termes, on peut, dans le cadre de cette collectivité, 

identifier un intérêt local différent de l’intérêt national.  

-La prise en charge de la réalisation de cet intérêt local grâce à la mise en place 

d’organes propres disposant d’un budget. La satisfaction de cet intérêt doit 

passer par le maintien d’un droit de regard du pouvoir central.  

-Cette technique de gestion administrative revêt une certaine dimension 

politique dans la mesure où une importante liberté de manœuvre est reconnue à 

la collectivité locale. Cette liberté politique relative est fondée sur le souci de 

satisfaire l’exigence de la diversité qui constitue le moteur de toute société. 

Cependant,  dans les faits, il est toujours apparu que la participation effective 

des intéressés à la gestion de leurs propres affaires est insuffisante. Les raisons 

en sont diverses et variées. Il serait trop long de les énumérer et il suffit de 

s’arrêter sur deux constats qui pourraient résumer toutes les autres insuffisances. 

En effet, une des limites des systèmes de décentralisation, c’est la faiblesse des 

moyens financiers. Il y a également la lourdeur du contrôle que le pouvoir 

central exerce et qui est souvent un véritable contrôle de tutelle. On peut 

mesurer le poids de ces deux insuffisances dans le cas de l’expérience 

sénégalaise. Celle-ci comporte trois niveaux : le niveau régional, le niveau 

communal et le niveau rural. Chacun de ces niveaux est géré par un organe 

délibérant, qui prend des décisions et un organe exécutif chargé de les exécuter. 

 C’est peut-être l’insuffisance des systèmes de décentralisation qui pousse 

aujourd’hui  plusieurs Etats à élargir le champ de la décentralisation à la région. 

Cet élargissement est devenu un phénomène à la mode en Afrique notamment, 

mais qui reste malgré tout sur ce plan,  très en retrait par rapport à 

l’Europe, laquelle connaît des expériences qu’on peut qualifier d’anciennes et 

très diversifiées. Citons simplement un exemple de régionalisation ou de 

décentralisation poussée : l’Italie. En Italie, c’est la Constitution du 27 octobre 

1947 qui fonde l’adhésion à la philosophie de l’autonomie locale et de la 

protection des minorités géographiques et culturelles. Cela se traduit notamment 

par l’aménagement d’un titre entier consacré à la mise en place de régions, de 

provinces et de communes, chacune de ces entités étant dotée d’un exécutif et 

d’un législatif locaux. Cette forme de miniaturisation est surtout remarquable 

dans le cadre des régions autonomes, encore appelées «mini Etats ». Ce sont des 

régions de taille plus ou moins vastes qui ont donné naissance à l’Etat régional. 
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Celui-ci n’est toutefois pas une forme d’Etat. En effet, l’Etat régional - ou Etat 

autonomique- est un système d’organisation de l’Etat unitaire au sein duquel les 

collectivités territoriales disposent d’une autonomie réelle, organisée et garantie 

par les textes fondamentaux, notamment  la Constitution. C’est le cas en 

Espagne et en Italie. On ne peut escompter donc une réelle prise en compte des 

spécificités locales ou une vraie participation à la base, dans le cadre de l’Etat 

unitaire simple. C’est pourquoi d’ailleurs, la formule de l’Etat régional, bien 

qu’elle soit très limitée, connaît un grand succès. Pourtant, ces dernières années 

ont vu les Etats régionaux connaître des revendications régionalistes tellement 

fortes qu’elles ont été relayées par les forces politiques. C’est dire que ce 

système d’Etat régional comporte des limites qui sont inhérentes à la technique 

de la décentralisation elle-même. En effet, la décentralisation, si approfondie 

soit-elle, reste une variante du principe unitaire, qu’il est nécessaire de remettre 

en cause à chaque fois qu’il y a de fortes tensions entre les communautés qui 

composent l’Etat. Cela a été le cas de la Belgique qui, en 1992-93, est passée 

d’un Etat régional à la qualité d’Etat composé. 

 

Paragraphe 2 – Le Fédéralisme 

 

Pour aborder du fédéralisme, l’étude de la confédération d’Etats (B) puis de la 

fédération (C), succéderons à quelques précieuses considérations utiles à sa juste 

appréhension (A).  

A – Quelques considérations sur le fédéralisme 

Le mot lui-même renvoie à la philosophie de l’association entre plusieurs Etats 

ayant en commun un certain nombre de caractéristiques et désireux de faire des 

réalisations. De ce point de vue, on ne trouve pas de différence fondamentale 

entre la confédération et la fédération d’Etats. Ce qui permet plutôt de 

différencier les deux, c’est le mode de réalisation ou de concrétisation de cette 

idée de fédéralisme.  

Il est un constat majeur que l’on peut faire aujourd’hui : c’est l’actualité de la 

forme fédérale de l’Etat. La question qu’on peut se poser dès lors est de savoir 

qu’est-ce qui justifie cet engouement pour de la forme fédérale de l’Etat ? La 

réponse peut être simple et immédiate. C’est parce que cette forme d’Etat est 

censée pouvoir mieux résoudre les préoccupations. On en a une confirmation de 

la Suisse et des  Etats-Unis, qui tous deux, ont évolué de la confédération à la  

fédération d’Etats. Dans ce type d’organisation fédérale de l’Etat, il y a le souci 

de la performance des collectivités politiques notamment par la mise en œuvre 

d’une philosophie, d’une association plus intégrée et plus poussée. C’est ce que 

traduit le concept de fédéralisme. Il importe cependant d’étudier la manière par 

laquelle les Etats en arrivent à ce type d’association ou encore les processus de 

réalisation du fédéralisme. Il y a le fédéralisme par association, intégration ou 

agrégation que l’on peut qualifier comme étant la situation où un ensemble 

d’Etats désirent mettre en commun leurs moyens tout en conservant leur 

indépendance. En guise d’exemple, on peut citer les treize premières colonies 
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britanniques d’Amérique du Nord qui se sont rassemblées à la fin du XVIII
ème

 

siècle pour former les Etats-Unis.  Autre exemple historique : les 10 cantons 

suisses qui vont unir leur volonté à partir du XIV
ème

 siècle pour donner 

naissance à la confédération helvétique.  

 

 

A cette forme, le fédéralisme par dissociation, désintégration ou désagrégation 

qui évoque l’idée d’un Etat unitaire qui se décompose en plusieurs entités 

auxquelles est confiée l’autonomie politique et juridique. On peut citer comme 

exemple l’ancienne URSS qui était auparavant un empire appelé la Russie et que 

l’on va décomposer en plusieurs Etats après la révolution d’octobre 1917. On 

peut donc considérer que la fédération est une concrétisation d’une idée de 

rencontre ou de séparation. Mais, il y a lieu de  considérer d’autres éléments que 

l’on peut regrouper sous la notion de fédéralisme tendant à conférer plus de 

liberté aux intéressés. 

B – La confédération d’Etats 

On appelle confédération d’Etats, une association d’Etats, qui, pour fortifier 

leurs relations, créent sur la base d’un accord international, des organes 

communs auxquels ils confient certaines de leurs compétences. Elle est fondée 

notamment sur le désir de se prémunir contre un danger quelconque. 

On peut dire ceci à propos de la spécificité de la confédération d’Etats : 

- Il s’agit d’une association d’Etats souverains. Celle-ci renvoie à une rencontre 

entre entités pourvues de la personnalité juridique ex : confédération de la 

Sénégambie créée en 1982  et la confédération helvétique en Suisse du  XIV
ème

 

siècle à la fin de la première moitié du XIX
ème

 siècle (1848). Si la première a 

éclaté, la seconde a évolué vers un Etat fédéral. 

- Le but de l’association : la consolidation des relations. Dans le cadre de la 

confédération, il s’agit le plus souvent d’une volonté d’intensification des 

courants d’échange économique ou politique entre deux ou plusieurs Etats. Mais 

cela peut être aussi une volonté commune de se préserver mutuellement contre 

des attaques extérieures. On peut citer le cas des cantons suisses qui se sont 

regroupés pour assurer leur sécurité au XIV
ème

 siècle contre l’invasion d’armées 

voisines. Mais cette volonté de fortification des relations entre deux ou plusieurs 

pays est toujours articulée à des liens historiques de voisinage, de communauté 

de culture ou de langue. 

- Il s’agit également d’une rencontre qui se réalise au plan du droit international 

en se traduisant par la signature d’un accord international. A la base de toute 

confédération, il y a un traité parce que les Etats sont formellement dépendants 

les uns des autres. 

- La réalité de l’association se traduit par la mise en commun d’un certain 

nombre de compétences. Celles-ci vont être confiées à des organes communs : il 

s’agit d’une harmonisation de politiques sectorielles pour pouvoir faire face 
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ensemble à certains événements. C’est d’onc l’idée de mutualisation des forces 

dans certains domaines bien définis qui fonde la confédération, qui par essence 

n’est pas stable ; surtout que très souvent l’équilibre est rompu entre les parties 

en présence, l’une prenant le dessus sur l’autre ou les autres. 

C – La fédération d’Etats 

Il importe de dire quelques mots sur la notion (C-1), puis sur les principes (C-

2). 

C-1- La notion de fédération d’Etats  

On pourrait définir la fédération d’Etats, encore dénommé Etat fédéral, comme 

étant  une technique d’association d’entités politiques en une entité de même 

nature, mais beaucoup plus vaste, parce que dotée de compétences générales. 

Mais de façon plus structurée, on peut dire que l’Etat fédéral est un ensemble 

d’Etats fédérés qui ont consenti un transfert de leur souveraineté internationale 

pour les besoins de leur regroupement unitaire. On est alors en présence d’un 

Etat composé d’entités politiques secondaires qui participent à son organisation 

et à son fonctionnement par des procédures garantissant au plus haut niveau, 

leur autonomie. A travers ces différentes définitions on saisit la substance de 

l’Etat fédéral, qui se traduit au plan juridique par l’existence de deux sphères 

d’organisation institutionnelle, constitutionnellement garanties, et 

intrinsèquement liées. C’est ce qui inspire l’évocation d’un principe de 

superposition que l’on ajoute aux autres deux principes classiques que sont 

l’autonomie et la participation. 

Ainsi, on pourrait n’évoquer qu’un seul ordre juridique, dans la mesure où la 

Constitution fédérale impose aux entités fédérées un certain nombre d’éléments 

censés pouvoir concrétiser leur autonomie. Cette prééminence de l’ordre 

juridique fédérale est illustrée par le principe de répartition des compétences 

entre les deux types d’entités. A ce propos, retenons qu’il y a différentes 

modalités de répartition des pouvoirs dans les rapports entre l’Etat fédéral et les 

entités fédérées. 

-La première forme c’est celle qui consiste à conférer une compétence générale 

aux entités fédérées, en laissant à l’Etat fédéral le soin d’intervenir uniquement 

dans un certain nombre de domaines limités: c’est le cas des Etats-Unis. 

-La deuxième forme c’est celle qui consiste au contraire à attribuer la 

compétence générale à l’Etat fédéral en ne permettant aux entités fédérées 

d’intervenir que dans certains domaines : c’est le cas de la Belgique et du 

Canada. 

-La troisième forme est à mi-chemin entre les deux premières. C’est celle-là qui 

consiste à déterminer des domaines de compétence propre à chaque entité, en 

plus d’un champ d’intervention partagé ou commune aux deux: c’est le cas de la 

République Fédérale d’Allemagne (RFA). 

  Le choix d’un mode de répartition donné obéit à un certain nombre d’éléments 

plutôt relatifs à l’histoire et au processus de réalisation de l’idée de fédéralisme. 
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Ce qu’il importe de retenir en définitive c’est qu’il s’agit tout simplement d’un 

aménagement d’espaces d’évolution au profit des différentes catégories d’entités 

par la constitution fédérale et dans le but de permettre aux différentes 

composantes de se fondre en une unité.  

 

C-2 – Les principes du fédéralisme 

  La consécration du fédéralisme serait liée au souci des pères fondateurs de la 

fédération américaine de concilier la recherche de meilleures conditions de vie 

et la liberté qu’ils ont arrachée à l’Etat britannique. Cette consécration tient dans 

un juste milieu avec l’avènement d’une forme d’association politique reposant 

sur deux piliers que sont respectivement la participation à la réalisation de 

l’ensemble fédéral et la sauvegarde malgré tout de l’autonomie des 

composantes. Le premier principe dit de participation témoigne de la présence 

de l’entité fédérale et de l’adhésion à un projet commun en voie d’édification ou 

de réalisation. C’est un principe qui permet à l’entité fédérée de désigner des 

représentants à l constitution des organes fédéraux et pour l’élaboration des 

décisions communes. Ce sont-là essentiellement les deux niveaux de 

manifestation de ce principe de participation. S’agissant du premier niveau, 

l’entité fédérée contribue à l’organisation des institutions fédérales en envoyant 

ses représentants siéger, à son nom propre au sein de celles-ci. Mais la 

représentation de l’entité fédérée ne se fait pas nécessairement au sein des trois 

pouvoirs qui composent l’Etat. Il suffit en effet pour remplir l’exigence de 

fédéralisme de s’en tenir au bicamérisme ou bicaméralisme  législatif. Cette 

notion consiste à prévoir à côté de la chambre populaire qu’on retrouve dans les 

Etats unitaires, une seconde appelée chambre des Etats, chambre haute ou sénat, 

destinée à accueillir les représentants des collectivités fédérées et qui est 

spécialement choisie à cet effet. On a un exemple patent dans le cadre de la 

Constitution américaine dans laquelle l’article 1
er

, section 1, institue le Congrès, 

au sein duquel on retrouve le Sénat.  

Le deuxième niveau de participation réside dans l’association des entités 

fédérées au processus de révision des normes ou règles constitutionnelles qui 

régissent l’ensemble fédéral. Pour illustrer ce propos, il convient de rester dans 

le cadre de la Constitution américaine où l’article 5 institue deux voies ou 

procédures de révision de la Constitution. Selon la première, l’initiative peut 

provenir des deux chambres avec une majorité des 2/3. Pour la seconde, 

l’initiative pourrait provenir des Etats eux-mêmes avec toujours une majorité des 

2/3. Dans les deux cas, la révision n’est validée que si les 2/3 du Congrès y sont 

favorables et les entités fédérales sont entièrement associées du début à la fin de 

la procédure. 

Au regard de ces deux niveaux de participation, il est clair que chaque entité 

fédérée est invitée à contribuer à l’édification de l’œuvre commune. S’il en est 

ainsi c’est parce que chaque entité dispose d’une part d’autonomie  qui lui 

permet de concevoir quelque chose de spécifique ou de propre. 
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Le principe de l’autonomie se résume dans la latitude dont disposent les entités 

fédérées en vue de concevoir et d’assurer la mise en œuvre de leur propre ordre 

juridique. Cela signifie donc que ces entités fédérées sont dotées d’une 

constitution qui régit l’organisation et le fonctionnement des trois pouvoirs que 

l’on a traditionnellement dans l’Etat. En cela, ce sont des Etats, mais ces ordres 

juridiques spécifiques coexistent avec l’ordre juridique de l’Etat fédéral auquel 

ils sont en définitifs soumis. La Constitution fédérale impose souvent par 

exemple aux entités fédérées de revêtir la forme républicaine comme c’est le cas 

pour la Russie. C’est dire que la latitude qui est conférée  aux entités fédérées 

connaît des limites qui sont inhérentes à la notion de fédéralisme mais il faut 

préciser que cette autonomie tout autant que ses limites sont garanties au niveau 

le plus élevé de la hiérarchie juridique de l’Etat fédéral. Le respect de telles 

dispositions est assuré par un tribunal fédéral dont la saisine reste en général 

largement ouverte au profit des représentants des différentes catégories d’entités. 

C’est cette consécration et cette garantie constitutionnelle de l’existence des 

entités fédérées d’une part et des modalités de leurs relations avec l’entité 

fédérale d’autre part qui permettent de différencier l’Etat fédéral de l’Etat 

unitaire fortement décentralisé. Mais depuis quelques années, la pertinence de 

cet élément de distinction se trouve fortement relativisée ou remise en cause du 

fait de la conjonction de deux facteurs. Ce sont d’une part, l’approfondissement 

des expériences de décentralisation à l’intérieur des Etats unitaires et d’autre 

part une évolution tendant à restreindre la portée des principes ou lois du 

fédéralisme. En d’autres termes, il y aurait une sorte d’évolution des principes 

du fédéralisme que les auteurs appréhendent comme étant révélateurs d’une 

crise. 

 Mais en quoi y aurait-il crise du fédéralisme ?  

L’évolution des principes du fédéralisme incite aujourd’hui à parler d’une crise 

dans la mise en œuvre de l’idée de fédéralisme. Cette crise tient d’une part à 

l’uniformisation des comportements culturels et politiques et au rétrécissement 

des champs de compétences au profit du centre.  

S’agissant de l’uniformisation des comportements, c’est un élément de la 

nouvelle culture médiatique qui tend à marginaliser de plus en plus les entités 

fédérées dans leur existence politique au profit de l’Etat fédéral. Pour ce qui est 

du rétrécissement des champs de compétence, il est consécutif aux modalités 

d’intervention des différentes entités dans la mesure où on constate souvent dans 

le cadre du fonctionnement des Etats fédéraux que l’intervention première de 

l’entité fédérale réduit la compétence ou la portée de l’intervention des entités 

fédérées à chaque fois qu’il y a une concurrence dans la prise de décision. 

Toutefois, il y a lieu de relativiser cette crise  dans la mesure où, tout d’abord, si 

on relève un certain recul des principes du fédéralisme, on constate aussi 

l’engouement réel pour la formule de l’Etat fédéral. Ensuite, il y a aujourd’hui 

un renouvellement et un élargissement de la formule de l’Etat fédéral. 

En effet, la tendance est à la création d’un fédéralisme de type nouveau au plan 

régional. C’est le cas en Europe avec l’Union Européenne, en Amérique avec le 
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Mercosur, et en Afrique avec les entités interétatiques telles que la CEDEAO, 

l’UEMOA, et l’Union Africaine.  

Mais il ne s’agit pas à proprement parler d’une disparition du modèle 

classique de l’Etat. D’où l’intérêt persistant d’une étude sur le mode de 

dévolution et la justification du pouvoir de l’Etat dans le cadre de la formule 

classique. Cela sera d’ailleurs l’objet du prochain Chapitre de ce cours. 

 

 

 

                                  RESUME DU CHAPITRE I 

 

 L’Etat incarne depuis le XVIe siècle la forme ultime du pouvoir politique. 

L’appréhension de son essence, à travers ses origines, sa définition et ses 

formes, favorisent une meilleure compréhension de ses logiques et implications. 

Aujourd’hui, à travers le monde, le droit constitutionnel demeure un paramètre 

essentiel dans toute quête d’appréhension du mode d’organisation et de 

fonctionnement des institutions au sein de chaque Etat. 

 Mots-clefs : Etat - la théorie contractuelle de l’Etat – la théorie de la 

fondation – la théorie du conflit – l’Etat unitaire – l’Etat fédéral – la 

confédération d’Etats. 
 


