
1ère PARTIE : LES BASES DU DROIT CONSTITUTIONNEL 
 

Le pouvoir est dévolu à quelques-uns par la collectivité (ou accaparé par 

une minorité). De là découle la distinction des gouvernants et des gouvernés et 

la problématique de leurs rapports. C’est la Constitution qui définit et encadre 

ces rapports en posant les règles relatives à l’organisation de l’Etat et des 

institutions qui le composent, à la désignation des gouvernants, aux droits et 

devoirs de gouvernés. La façon dont est organisée la relation gouvernants-

gouvernés détermine la nature du régime en place. 

 

Nombre de Constitution de par le monde sont purement formelles ou 

encore imposent la domination et quelques-uns tout en privant le peuple des 

moyens de s’exprimer. Mais, dès qu’il y a participation du peuple à l’exercice 

du pouvoir (de façon plus ou moins directe) et désignation des gouvernants par 

l’élection, les conditions de la démocratie sont réunies. 

 

La nature autoritaire ou démocratique d’un régime découle largement de  

l’organisation et de l’indépendance des pouvoirs les uns par rapport aux autres. 

Qu’il y ait une confusion entre les pouvoirs et le régime à toutes les chances 

d’être autoritaire. Qu’il y ait une séparation entre eux et le régime est en principe 

démocratique (le degré de séparation des pouvoirs commande en effet la forme 

des régimes démocratiques). 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE I  : L’ETAT 

 

L’Etat est le sujet de prédilection du droit constitutionnel. A la fois une 

idée et un fait, une abstraction et une organisation, l’Etat est, de nos jours, une 

réalité aisément et immédiatement perceptible. On ne le touche pas, mais on sent 

sa présence dans la vie de tous les jours. L’Etat est avant tout une personne 

morale. 

 

Il reste que cette réalité est d’une réelle complexité. Le problème de l’Etat 

s’est posé, se pose et continue a être posé un peu partout. En effet, l’Etat n’a pas 

toujours existé. Il est une forme historique d’organisation qui correspond à un 

certain degré de développement de la civilisation occidentale. 

 

En outre, l’Etat n’est ni une donnée naturelle ni un phénomène inéluctable 

ou irréversible. Œuvre humaine, l’Etat peut être affecté par les mouvements de 

la vie. Il n’est pas exempt de maladie. Il peut péricliter, sombrer, disparaître 

resurgir ou même, selon Engels, être « relégué au musée des antiquités à côté du 

rouet et de la hache de bronze ». 

 

La complexité de l’Etat apparaît enfin dans sa définition qui est délicate 

en ce sens qu’il n’est pas une réalité neutre. Le mot « Etat » peut revêtir trois 

significations différentes. 

 

Au sens large, il désigne une collectivité humaine géographiquement 

localisée et politiquement organisée, ayant généralement pour support 

sociologique une Nation. On dit en ce sens que le Sénégal, la Mauritanie, la 

Gambie, etc, sont des Etats. 

 



Dans un sens plus restreint, l’Etat indique, au sein de cette société 

politique organisée, les pouvoirs publics, c’est-à-dire les gouvernants par 

opposition aux gouvernés. On parlera par exemple de la place du chef de l’Etat 

dans le régime politique. 

 

Dans un troisième sens encore plus étroit, l’Etat peut s’identifier, au sein 

des pouvoirs publics, au pouvoir central par rapport à ses démembrements que 

représentent les collectivités locales. On parlera par exemple de la tutelle de 

l’Etat sur les régions, communes et communautés rurales. 

 

En droit constitutionnel l’Etat peut être utilisé tantôt dans un sens tantôt 

dans un autre mais le sens large est le mieux à même de rendre compte de la 

consistance du phénomène étatique. Il convient à ce niveau de saisir ses 

éléments (chapitre I) avant d’envisager ses différentes formes (chapitre II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I : LES ELEMENTS DE L’ETAT 

 

 Toute société humaine ne forme pas un Etat. L’existence de l’Etat est 

subordonnée à des éléments sociologiques dont la réunion est nécessaire 

(population, territoire et pouvoir) (£1). A ces éléments matériels s’ajoutent des 

caractères juridiques qui permettent de mieux cerner ses attributs (Sect.2). 

 

SECTION I :  LES ELEMENTS SOCIOLOGIQUES DE L’ETAT 

 

 La définition sociologique part de la réalité que recouvre l’Etat. L’Etat est 

un groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une autorité 

politique exclusive s’exerce. Au sens du droit constitutionnel et du droit 

international l’Etat existe dés lors que sont réunis trois éléments nécessaires et 

suffisants : 

 

- Une masse humaine (la population ou la nation) ; 

- Une assise géographique (le territoire) ; 

- Un élément d’ordre institutionnel (l’autorité politique exclusive ou la 

puissance publique). 

 

 Ces éléments constitutifs de l’Etat sont cumulatifs et non alternatifs. Ils 

restent encore incertains car ils peuvent être aisément constatés, leurs contours  

restent encore flous et leurs critères toujours indécis. 

 

 Paragraphe 1 : La population 

 

 L’Etat se présente d’abord comme une collectivité humaine. Il ne saurait y 

avoir d’Etat sans population. L’Etat n’existe plus si toute sa population disparaît 

ou émigre. 



 

 Comme élément composant de l’Etat, la population apparaît à la fois 

comme une réalité démographique et juridique d’une part, et d’autre par une 

réalité sociologique symbolisée par la Nation. 

 

A) La réalité démographique et juridique 

 

La population est avant tout un ensemble d’individus soumis à un statut 

juridique. 

 

1°) La donnée démographique 

 

 La population est une collectivité humaine vivant sur un territoire 

déterminé. Elle est composée d’hommes et de femmes à des étapes diverses de 

leur vie, enfance, adolescence, maturité, vieillesse. 

 

 La question s’est posée en droit de savoir si cette masse humaine doit 

satisfaire à certains critères pour pouvoir être constitutive de l’Etat. En d’autres 

termes, doit-elle présenter une certaine consistance numérique minimale en deçà 

de laquelle il ne pourrait plus s’agir d’une population étatique ? 

 

 Le facteur quantitatif n’est pas déterminant dans la définition de la 

population. Le droit international ne prévoit aucun seuil minima exigible pour 

fonder valablement un Etat. Une population est nécessaire pour qu’il ait un Etat 

quel qu’en soit le nombre. C’est ainsi que dans la communauté des Etats, on voit 

souvent coexister des Etats de quelques milliers de ressortissants, comme les 

Etats de NAURU en Polynésie (10.000 habitants) ou du Bruneï (270.000 

habitants) et des pays à population gigantesque comme la Chine populaire qui 

dépasse largement le milliard d’habitants. 



 

 En définitive, les critiques adressées aux « micro-Etats » (dits aussi  Etats 

lilliputiens) ne sont pas pertinentes sur le plan juridique. Tous les Etats sont 

égaux en droit international même si la taille de la population est une variable 

déterminante dans les relations internationales. 

 

   2°)-  Le statut juridique 

 

 La population peut être entendue comme l’ensemble des personnes 

physiques vivant de façon permanente sur le territoire étatique sur lesquelles 

l’Etat exerce sa souveraineté personnelle. 

 

 La catégorisation des personnes soumises à la juridiction de l’Etat met en 

lumière le caractère hétéroclite de la population. Il peut exister entre les 

individus qui la constituent des différences linguistiques, ethniques, religieuses 

ou raciales mais cet ensemble hétérogène présente la caractéristique commune 

d’être soumis à un ordre juridique homogène, celui de l’Etat. 

 

 La population de l’Etat se compose des sujets de l’Etat et des étrangers 

vivant sur son territoire. 

 

B) La réalité sociologique : la nation 

 

La population est un fait sociologique et politique symbolisé par la nation. 

Il n’ y a pas de relation de causalité directe entre la population et la nation. La 

population d’un Etat n’est pas toujours un ensemble homogène dans la mesure 

où elle peut rassembler plusieurs nations dont les membres auront la même 

nationalité. Inversement une nation peut  s’étendre sur plusieurs Etats. Enfin les 

jeunes Etats issus de la décolonisation ont existé sans nation. 



 

La nation ne saurait être un élément constitutif, encore moins un critère 

préalable de l’Etat. Elle entretient toutefois des rapports dialectiques avec l’Etat. 

 

1°) Définition de la nation 

 

La nation est le substrat psychologique, le ferment le plus puissant de la 

cohésion de l’Etat. On peut la définir comme un groupement humain dans lequel 

les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et 

spirituels et se conçoivent comme différents des individus qui composent les 

autres groupements nationaux. 

 

Cette définition prend en considération des éléments objectifs et des 

éléments subjectifs de la nation. 

 

- La conception objective de la nation 

 

La conception objective est d’inspiration germanique. Elle a été forgée au 

19e siècle par les théoriciens allemands Fichte et Treichke qui ont placé la nation 

sous le signe du déterminisme. La nation est la résultante d’éléments objectifs 

tels que l’ethnie, la race, le sol, le sang, la religion, la langue. 

 

La communauté de langue ou de race tient une place importante ainsi que 

le montrent les pays déchirés par des querelles linguistiques qui éprouvent les 

plus grandes difficultés à éviter le séparatisme (Belgique, canada). Toutefois, il 

peut arriver que la variété des langues, des cultures et des religions n’empêche 

pas le développement d’une solidarité nationale intense (Suisse). 

 



Au demeurant, s’appuyant essentiellement sur le facteur racial la 

conception objective de la nation a été poussée jusqu’à ses conséquences les 

plus perverses par le IIIe Reich qui avait légitimé le génocide du peule juif en se 

fondant sur les critères raciaux, en particulier sur la prétendue supériorité de la 

race aryenne, de définition de la nation. Des nos jours, la politique de 

purification ethnique entreprise par les serbes à l’endroit des bosniaques semble 

se rattacher à cette thèse. 

 

- La conception subjective 

 

La conception subjective ou volontariste a été qualifiée de conception 

française de la Nation. Elle a été développée par des hommes politiques et 

juristes français, notamment par Fustel de Coulanges, Renan. 

 

Cette conception considère que la formation des Nations est beaucoup 

plus complexe car à côté des éléments objectifs doivent entrer en compte les 

événements historiques, les intérêts communs, les liens spirituels et surtout le 

volontarisme. La nation, disait Renan, « c’est un vouloir-vivre collectif » 

Burdeau y ajoute « le rêve d’avenir partage » fondé sur « la conscience du passé 

commun ». 

 

Le « sentiment d’appartenance » qui s’exprime par le « vouloir vivre en 

commun, s’enracine dans une histoire et des souvenirs partagés. Le passé, les 

luttes communes, la manière de vivre et de réagir de la même façon, en 

définitive le comportement culturel sont autant d’éléments déterminants dans 

l’appartenance à une communauté nationale. 

 

 

 



2°) La dialectique Etat-Nation 

 

La coïncidence Etat-Nation n’existe pas toujours. Une nation peut être 

écartelée entre plusieurs Etats (Kurdes, Arméniens, Peuls, Bantous, etc.) et des 

nations différentes peuvent  être groupées dans un Etat plurinational ou 

multinational (Inde, ancienne Yougoslavie ou l’ex.URSS, la Suisse). 

 

Si en Europe la nation est antérieure à l’Etat, l’apparition de nouveaux 

Etats sur la scène internationale à la suite des décolonisations renverse la 

dialectique en montrant que la coïncidence Etat-Nation n’est pas évidente. 

 

- L’antériorité de la nation 

 

En Europe la nation préexiste à l’Etat. La nation était une réalité 

sociologique avant de prendre la consistance d’un Etat. Elle est le résultat d’un 

processus historique se développant et s’achevant avant la naissance de l’Etat. 

Celui-ci n’est apparu qu’en dernier lieu pour centraliser politiquement et 

juridiquement la nation. Dans cette perspective se pose la question de savoir si à 

toute nation peut et doit correspondre un Etat. 

 

Le droit international semble apporter une réponse positive à travers le 

principe des nationalités. Ce principe selon lequel toute nation a droit à devenir 

un Etat a été lancé par Napoléon Bonaparte et repris par Napoléon III avant de 

recevoir une consécration internationale avec le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes ou droit à l’autodétermination consacré par la charte des Nations 

Unies (art.1&2 et 55) et réaffirmé par la résolution du 14 décembre 1960 dite 

déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

 



Au départ il s’agissait davantage d’un slogan idéologique que d’un 

principe juridique. Le droit des nations a été propagé par la révolution française 

de 1789. 

 

Sur le plan interne, il conduit à admettre que l’origine du pouvoir réside 

dans la nation : c’est la doctrine de la souveraineté nationale. 

 

Sur le plan international, il conduit à affirmer que le premier droit de toute 

Nation est de se réaliser politiquement et juridiquement d’une façon intégrale, ce 

qui revient à dire que toute nation a droit à former un Etat. Un Etat ne pouvait 

comprendre qu’une seule nation. A chaque Nation « son » Etat et à chaque Etat 

« sa » Nation. 

 

Bien que mis en application par le traité de Versailles 1919 avec la 

reconstitution de la Pologne et le démembrement de l’Autriche, ce principe n’a 

jamais pu devenir une « règle » de droit international, les Etats se sont constitués 

au gré des rapports de force. 

 

Au demeurant ce principe doit être manié avec beaucoup de précaution 

car sa généralisation pourrait conduire à méconnaître les facteurs géographiques, 

politiques et économiques qui doivent être respectés si on veut créer des Etats 

viables. 

 

- La postériorité de la nation 

 

Les exemples des Etats-Unis d’Amérique et des nouveaux Etats issus du 

processus de décolonisation renversent le principe de l’antériorité de la Nation. 

Ces Etats ont été plaqués sur une réalité sociologique composée d’une mosaïque 

d’ethnies juxtaposées mais non point intégrées. 



 

Aux Etats-Unis, l’Etat a été fondé par la Constitution de 1787 alors que la 

Nation n’a été définitivement constituée qu’au lendemain de la première guerre 

mondiale, lorsque le Congrès a arrêté le flot d’immigration qui remodelait 

constamment la collectivité nationale. 

 

En Afrique, l’Etat a été crée « clé en main » (A.Hauriou). Les Etats 

africains ont été délimités en fonction des frontières coloniales arbitrairement 

tracées sans aucune considération des unités linguistiques, culturelles, ethniques 

ou religieuses des groupements humains vivant sur les territoires coloniaux. 

 

Il n’a donc pas de nation préexistante servant de support sociologique à 

l’Etat qui constitue une réalité. La logique est renversée car il revient à ces Etats 

de construire la Nation sur la base de la cohabitation de populations disparates 

mais partageant un minimum de sentiment et de comportement national. 

 

La nation sera construite à partir de l’intégration de populations grâce à 

une longue « culturation » historique commune accélérée par la période 

nationaliste de lutte anti-coloniale. La nation une fois en place rétroagit en 

confortant l’Etat. 

 

En définitive, la Nation peut précéder l’Etat (Allemagne, Italie, Pologne 

etc), les deux peuvent être concomitants et émerger en étroite symbiose (France, 

Grande-Bretagne) ou l’Etat peut purement et simplement devancer la Nation 

(Etats issus de la décolonisation). 

 

 

 

 



Paragraphe 2 : Le territoire 

 

Le territoire est « la structure matérielle » de l’Etat en ce sens qu’il 

représente la sphère géographique d’implantation et de délimitation de l’Etat. Il 

n’ ya pas d’Etat sans territoire. De même, l’Etat qui perd son territoire n’est plus 

un Etat. Il doit en outre être occupé par une population et contrôlé par un 

gouvernement. 

 

Le territoire est en outre un facteur de cohésion du groupe social et de 

raffermissement de la nation car c’est le cadre physique d’intégration de 

populations diverses. 

 

N’importe quel territoire suffit, les micro-Etats sont juridiquement des 

Etats à part entière. En droit, il n’ya pas d’exigence de surface minimale. 

L’étendue du territoire n’est pas déterminante même si elle a politiquement une 

influence décisive sur la puissance de l’Etat. 

 

A. L’importance du territoire 

 

Le territoire situe l’Etat dans l’espace et délimite sa sphère de 

compétence. Il sert alors de mesure et de limite à l’autorité de l’Etat. 

 

1°) Le territoire : une mesure de l’autorité de l’Etat 

 

Le territoire est la sphère de la compétence de l’Etat. Il est une condition 

indispensable à l’exercice de l’autorité de l’Etat. Il constitue la dimension 

spatiale dans laquelle s’exerce le pouvoir d’Etat car c’est lui qui détermine le 

cadre de la compétence ratione loci de l’Etat sur sa population. Relèvent en effet 



de l’autorité de l’Etat tous ceux qui, nationaux ou internationaux, vivent sur son 

territoire. 

 

Les seules exceptions concernent : 

 

- Les missions diplomatiques dans les Etats étrangers qui sont des 

portions de territoire de l’Etat représenté, ce qui explique leur statut 

d’inviolabilité. 

- Les exclusions de souveraineté de l’Etat sur certaines portions de son 

territoire sanctionnant souvent un Etat vaincu. 

- Les abandons exprès de souveraineté faisant suite à un accord avec un 

autre Etat. 

 

2°) Le territoire : Une limite de l’autorité de 

l’Etat 

 

Le territoire est la circonscription à l’intérieur de laquelle s’exerce la 

puissance de l’Etat. Il détermine la limite matérielle de l’action des gouvernants. 

Il permet à l’Etat de protéger son indépendance en fixant les frontières dernière 

lesquelles il pourra plus efficacement se défendre contre les agressions 

extérieures. 

 

B) La délimitation du territoire 

 

La délimitation des frontières n’a pas toujours été de tout repos. Les 

problèmes de frontière ne sont pas tous résolus car de nombreux conflits existent 

encore dans le monde contemporain sans parler des bouleversements qui se 

produisent actuellement à l’Est. 

 



Des frontières sont contestées, des territoires revendiqués. 

 

1°) L’opération de délimitation 

 

Le territoire de l’Etat est délimité par une frontière qui est une ligne 

déterminant l’étendue et les limites de la sphère géographique d’Etats voisins. 

Le droit n’impose aucune technique particulière pour l’établissement de la 

frontière. Celle-ci peut être tracée par négociation, règlement unilatéral ou 

collectif à la suite d’une guerre, ou en vertu d’une règle coutumière ou d’un 

règlement juridictionnel ou arbitral et parfait par un accord conventionnel. 

 

Pratiquement l’opération de détermination de la ligne de frontière se 

décompose en plusieurs phases. 

 

- La phase de délimitation qui est une opération juridique et politique 

fixant l’étendue spatiale du ou des pouvoirs étatiques ; 

- La démarcation qui est une opération technique d’exécution reportant 

sur le sol les termes d’une délimitation établie ; 

- L’abornement qui est une opération matérialisant la frontière sur le 

terrain par des repères convenus (bornes, piquets, barbelées, etc). 

 

2°) L’étendue du territoire 

 

Le territoire de l’Etat est terrestre, maritime et aérien. 

 

 

 

 

 



- Le territoire terrestre 

 

Il concerne le sol sur lequel est établie la population de l’Etat. Pour la 

détermination de ses frontières, l’Etat peut s’appuyer sur des données naturelles 

ou artificielles. 

La théorie des « frontières naturelles » naquit sous la monarchie (Louis 

XIV) et a acquis ses lettres de noblesses avec Richelieu. Fondée sur le 

déterminisme, elle considère que le territoire de chaque Etat aurait été 

naturellement « pré-dessiné » ou » déterminé » par Dieu ou la nature (lacs, 

fleuves, montagnes ou mer). En conséquence, la lecture d’une carte 

géographique suffirait à elle seule pour constater l’existence d’un Etat. 

 

La théorie des frontières  naturelles peut être d’un intérêt stratégique ou 

économique mais elle est sans aucune pertinence juridique. Elle a toujours été 

invoquée dans un sens unilatéral pour servir des idéologies expansionnistes ou 

impérialistes. En réalité aucun Etat n’a eu de frontières naturelles parfaites 

d’autant plus que la pratique montre l’existence de territoires écartelées. 

 

En dehors des éléments naturels, les frontières peuvent être délimitées de 

diverses façons : par accord entre les Etats, par acquisition (Louisiane) ou 

encore à l’aide de lignes artificielles comme les parallèles (ex le 38 parallèle 

séparant les deux Corées). 

 

- Le territoire maritime 

 

La mer pose beaucoup de problèmes en raison de ses richesses dont l’Etat 

riverain veut se réserver l’exploitation. Beaucoup de conflits sur le territoire 

maritime trouvent leur source dans les enjeux économiques des zones 

litigieuses. 



L’Etat exerce les compétences identiques à celles qu’il déploie sur le 

territoire terrestre sur une partie de l’espace maritime qui est un véritable 

territoire immergé. 

 

Le territoire maritime comprend : 

 

- Les eaux intérieures assimilées au territoire terrestre, elles 

comprennent les rades, ports, havres, baies, échancrures qui baignent 

les côtes de l’Etat. 

- Les mers territoriales : l’Etat exerce des compétences exclusives de 

police ou d’exploitation sur la mer territoriale qui, initialement fixée à 

3 mille marins, est de plus en plus étendue par les Etats sur une zone 

allant de 12 à 200 milles marins. 

- La zone contiguë : entre la mer territoriale et la haute mer, cette zone 

ne relève pas de la souveraineté de l’Etat, qui peut néanmoins 

intervenir pour la prévention des infractions à ses lois et ses règlements 

douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration et la répression des 

infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire 

ou sa mer territoriale. 

- La zone économique exclusive : elle s’étend sur de vastes espaces 

marins adjacents à la mer territoriale sur lesquels l’Etat exercé des 

« droits souverains d’exploitation et d’exploitation des ressources 

économiques dans le respect des droits et libertés de navigation, de 

survol ou de poser des câbles et pipelines sous-marins reconnus aux 

autres Etats. 

- Le plateau continental : elle comprend le lit de la mer et le sous-sol des 

régions sous marines adjacents aux côtes mais situés en dehors de la 

mer territoriale jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou au-delà de 

cette limite jusqu’au point où la profondeur des eaux sur-jacentes 



permet l’exploitation des ressources naturelles des dites régions./ 

L’Etat côtier dispose d’une juridiction exclusive sur son plateau 

l’autorisant à s’approprier toutes ses ressources biologiques et 

minérales sans porter atteinte à la liberté de navigation sur les eaux 

sur-jacentes. 

 

- Le territoire aérien 

 

La souveraineté de l’Etat concerne également l’espace aérien qui 

surplombe les territoires terrestres et ses eaux territoriales adjacentes en 

dehors de l’espace extra-atmosphérique, c’est-à-dire jusqu’à l’altitude à 

laquelle l’Etat peut se défendre (environ 80 km). 

 

Paragraphe 3 : Le pouvoir d’Etat 

 

 La rencontre d’une population et d’un territoire ne débouche pas ipso 

facto sur l’existence d’un Etat. La matérialité de l’Etat est conditionnée par 

l’existence d’un pouvoir politique exercé sur cette population et sur ce territoire. 

Le pouvoir est en effet l’élément essentiel de l’Etat. Il garantit son efficacité tout 

en assurant sa cohésion et sa continuité juridique dans le temps et l’espace. 

 

 Le pouvoir est en soi un phénomène d’autorité inhérent à la vie en société. 

Il présente des caractères spécifiques s’agissant du pouvoir d’Etat. 

 

A) Les caractères spécifiques du pouvoir d’Etat 

 

Le pouvoir d’Etat est irréductible aux autres pouvoirs. Il est en effet civil 

et temporel d’une part et exclusif d’autre part. 

 



1°) Un pouvoir civil et temporel 

 

Le pouvoir d’Etat est un pouvoir civil et un pouvoir temporel. 

 

- Le pouvoir d’Etat est un pouvoir civil 

 

Ce caractère spécifique est fondé sur le principe de la séparation des 

autorités civiles et militaires. Le pouvoir civil, organisé pour la paix, est exercé 

par un personnel civil contrairement au pouvoir militaire qui est un pouvoir de 

guerre orienté vers la défense du pays. 

 

Les autorités militaires sont dès lors séparées des autorités civiles 

auxquelles elles sont subordonnées. C’est ainsi que le Chef de l’Etat, autorité 

civile, est investi du titre de chef des armées. 

 

Cette séparation est assurée grâce à un double cantonnement de l’armée. 

 

- Un cantonnement territorial dans les casernes 

- Un cantonnement juridique aux tâches de défense nationale. 

 

- Le pouvoir d’Etat est un pouvoir temporel 

 

Les rapports entre le pouvoir d’Etat et le pouvoir religieux s’intègrent 

dans le cadre général de la laïcité de l’Etat. Celle-ci implique une séparation 

entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux et le respect réciproque de la 

sphère d’action de chaque pouvoir. La laïcité qui  « la plus grande conquêtes des 

temps modernes, selon GUIZOT signifie que l’Etat n’est ni religieux, ni 

antireligieux mais areligieux (Aristide Briand). Il doit en conséquence observer 

une attitude de neutralité en considérant le religieux comme relevant de la 



conscience individuelle, dès lors que ses manifestations ne troublent pas l’ordre 

public. 

 

B) Un pouvoir exclusif 

 

Le pouvoir d’Etat a le double monopole de l’édiction des règles de droit et 

de la contrainte organisée. 

 

- Le monopole de l’édiction des règles de droit 

 

L’Etat n’est pas seul à créer ainsi des règles de droit. Le pouvoir normatif 

existe dans toutes les organisations sociales, sociétés, syndicats, associations, 

etc. Toutefois le droit de l’Etat est au-dessus des autres règles juridiques qui 

dérivent toutes des règles édictées par l’Etat. 

 

C’est à l’Etat, gardien de l’intérêt général et garant de l’ordre public, 

d’orienter et de limiter au besoin le droit des autres acteurs sociaux. Il lui revient 

d’arbitrer en définitive les litiges pouvant éventuellement résulter des difficultés 

d’exécution de leur commerce juridique. Les autres acteurs juridiques n’ont pas 

le droit de se faire justice mais doivent recourir à l’Etat pour obtenir le respect 

des règles de droit qu’ils ont forgées entre eux. 

 

Si l’Etat n’a pas le monopole du pouvoir normatif, il dispose de la 

prérogative de commander et de se faire obéir. « Pouvoir de droit » (Ihering), 

l’Etat est, dans sa sphère territoriale, la seule entité à pouvoir fixer des règles de 

comportement et à en imposer le respect à leurs destinataires. 

 

 

 



- Le monopole de la contrainte organisée 

 

L’Etat détient le monopole du pouvoir de coercition qui lui permet de 

faire exécuter ses décisions et de les faire prévaloir sur les autres décisions. Il a 

le pouvoir de demander unilatéralement des prestations ou abstentions aux 

individus vivant sur son territoire et de contrainte les gouvernés à s’exécuter par 

la force si besoin est. 

 

L’existence d’un pouvoir de contrainte est un élément capital de la 

définition de l’Etat. Ce pouvoir est exclusif. L’Etat ne saurait tolérer sur son 

territoire des forces armées concurrentes, des contre-pouvoirs sans mettre en 

péril son existence. 

 

L’Etat détient enfin un système de sanctions organisées plus perfectionné 

que celui des autres organisations sociales. Le caractère organisé de la contrainte 

apparaît à travers l’existence d’un système judiciaire assorti de garanties 

judiciaires et d’un appareil répressif pour sanctionner les infractions à sa loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


