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La doctrine considère qu’il y a concentration lorsque le pouvoir central concentre 

toutes les compétences dans ses mains, sans qu’il ne soit représenté au niveau 

local par un fonctionnaire qui assure le relais et prend, au besoin, les décisions 

nécessaires localement à l’application de la règle de droit nationale. D’un point 

de vue pratique, la concentration est difficile à mettre en œuvre sur un territoire 

vaste avec une population étendue. Le territoire de l’État doit être découpé en 

circonscriptions administratives,afin de rapprocher le pouvoir central du citoyen,et 

d’assurer une bonne application du droit sur l’ensemble du territoire.On parle alors 

de déconcentration.

Les compétences appartiennent toujours à l’État mais elles sont exercées par ses 

représentants sur le territoire (préfet, recteur,procureur,etc.) lesquels sont soumis au 

pouvoir hiérarchique. « C’est toujours le même marteau qui frappe mais dont on 

a raccourci le manche » disait le député Odilon Barrot en 1848. Ces représentants 

ne bénéficient d’aucune autonomie, principale différence avec la décentralisa-

tion. On parle de décentralisation lorsque l’État transfère certaines compétences 

à des collectivités qui peuvent les exercer de manière autonome. Elles sont instal-

lées sur une portion du territoire de l’État mais elles s’administrent librement. Elles 

bénéficient de la personnalité morale, elles sont gérées par des organes propres et 

disposent pour l’exercice de leurs compétences de ressources propres (autonomie 

financière). Elles doivent cependant respecter les lois de l’État.

À l’inverse, de nombreux États ont fait le choix d’une structure fédérale (Allemagne,

Autriche, Belgique, États-Unis, Suisse). Les raisons d’être du fédéralisme sont variées.

Elles peuvent être géographiques. Les États très vastes sont fédéraux afin de préser-

ver la démocratie (exemple des États-Unis ; contre exemple de la Chine). Mais ce 

n’est pas le seul argument car de petits États ont adopté cette forme (exemple de 

la Belgique).Elles peuvent être d’ordre économique,avec une volonté de renforcer 

leur puissance, leur richesse. Elles peuvent être d’ordre politique, puisque généra-

lement, est recherché dans le fédéralisme, le moyen de garantir une société plus 

démocratique,et de permettre au sein d’un État la coexistence de différentes com-

munautés (ethniques, religieuses, etc.) sans remettre en cause l’existence même 

de l’État.

Généralement, l’État fédéral naît de l’entrée en vigueur de la constitution fédérale 

élaborée par une assemblée constituante au sein de laquelle sont représentés les 

États désireux de se fédérer. Souvent ce processus est lent : soit il s’agit du rappro-

chement d’États indépendants (fédéralisme par association), soit il s’agit de l’écla-

tement d’un État unitaire (fédéralisme par dissociation). L’État fédéral est donc une 

association ou une dissociation d’États, superposés pour former une structure éta-

tique à double étage. C’est un système de libre gouvernement au profit d’États 

fédérés disposant de larges compétences normatives, maintenus dans un cadre 

étatique fédéral.

L’État fédéral repose sur trois principes dégagés par Georges Scelle (Précis de droit 

des gens, 1932), à savoir la superposition, l’autonomie et la participation. Deux ca-

ractéristiques sont au cœur de la définition de l’État fédéral : d’une part, l’existence 

d’une constitution fédérale qui fonde l’union des États fédérés et d’autre part, la 

juxtaposition de deux niveaux de collectivités étatiques, avec d’un côté le niveau 

fédéral et de l’autre le niveau des États membres de la Fédération, peu importe la 

dénomination utilisée (États américains,cantons suisses, länder allemands et autri-

chiens, communautés belges, etc.). Il s’oppose traditionnellement à l’État unitaire 

en ce sens qu’il présente une structure constitutionnelle multiple répartie entre un 

État fédéral et les États fédérés.

Dissertation juridique
Sujet 4

Vous traiterez le sujet suivant :

État fédéral et État décentralisé

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :

3 heures

C’est un sujet très classique en droit constitutionnel. 

Le premier piège à éviter est de traiter ce sujet de manière descriptive, avec une 

première partie sur l’État fédéral et une seconde sur l’État décentralisé.

Il est important de construire une problématique pertinente pour dégager un plan 

autour des différences et similitudes entre ces deux notions juridiques essentielles, 

qu’il est important de bien définir.

Introduction

Pour Raymond Carré de Malberg, dans sa Théorie générale de l’État, publiée en 

1920, l’État est « une communauté d’hommes, fixée sur un territoire et possédant 

une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec 

ses membres une puissance supérieure d’action, de commandement, de coerci-

tion ».Ainsi, dans sa définition classique, l’État est une entité juridique formée de la 

réunion de trois éléments constitutifs (population, territoire, autorité politique) et à 

laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international. L’État existe donc 

dès lors que sont réunis ces trois éléments.

La notion d’État étant désormais éclaircie, il convient de s’intéresser à sa forme, car 

les États se différencient selon leur organisation interne. Il existe près de 200 États 

dans le monde, et ils ne possèdent pas tous la même forme d’organisation.Tradi-

tionnellement, le droit constitutionnel distingue deux formes d’organisation : l’État 

unitaire et l’État fédéral. Elles varient en fonction du degré d’unification juridique 

de l’État.

L’État unitaire se caractérise par l’existence d’un seul ordre juridique. En principe,

il présente une structure constitutionnelle unique régissant l’ensemble du pays à 

partir d’un seul centre de décision politique édictant un droit que la population,où 

qu’elle se trouve sur le territoire de l’État, doit obéir. L’État unitaire connaît plusieurs 

degrés d’organisation puisqu’il peut être concentré, déconcentré, décentralisé,

régionalisé.
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CONSEIL DU CORRECTEUR

Corrigé rédigé et commenté par Aurélien Baudu

Il est vrai que le point 

commun entre ces deux 

notions est le terme d’État. 

Débuter par cette formule de 

Raymond Carré de Malberg 

sur la définition classique de 

l’État est une bonne idée.

La forme de l’État est ici le cœur 

du sujet. Sur la bonne voie.

Bien ! Le travail de définition est 

ici très important pour démontrer 

que l’État décentralisé est une 

forme d’État unitaire.

Il aurait été judicieux de citer 

un ou deux auteurs au sein 

de la doctrine (ex. F. Hamon 

et M. Troper).

Il manque des exemples.

Ce paragraphe est mieux 

construit car il y a de 

nombreux exemples pour 

illustrer le travail de 

définition de l’État fédéral.

Très bien

Votre PROGRAMME de droit
constitutionnel L1-S1 traité à travers
les DIFFÉRENTES ÉPREUVES
rencontrées en TD et lors de l’EXAMEN
FINAL (dissertation, commentaire de
textes et de décisions, QRC et QCM).

3 COPIES RÉELLES (notées 5, 8 et
15/20) sont reproduites dans le 1er sujet
et commentées.

Les CORRIGÉS sont CONFORMES
aux attentes de votre professeur / correcteur.

Des COMMENTAIRES et des
CONSEILS sont placés en marge
de tous les corrigés pour comprendre
leurs points forts et leurs points faibles.





Questions à réponse courte 
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Sujet 11

Aucun document 
n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  
1 h 30

Corrigé rédigé et commenté par Thomas Delanlssays

QUESTION N° 1

Quelle est la différence entre une séparation souple et une 
séparation stricte des pouvoirs ?
La séparation des pouvoirs est une théorie des fonctions étatiques, organisant la 
répartition des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires au sein d’un État. Elle fut 
initiée par le philosophe anglais John Locke dans son Traité sur le Gouvernement 
civil de 1690, et systématisée par Montesquieu dans son ouvrage intitulé De l’esprit 
des lois de 1748. La séparation des pouvoirs implique une distinction entre les fonc-
tions étatiques. Le pouvoir législatif édicte des normes générales et impersonnelles. 
Le pouvoir exécutif est chargé de les appliquer, c’est-à-dire de les exécuter. Enfin, 
le pouvoir judiciaire tranche les conflits résultant de l’application de ces normes. 
Chaque pouvoir devrait être confié à des organes distincts : le pouvoir législatif à 
une ou plusieurs assemblées représentatives, le pouvoir exécutif à un gouvernement 
et le pouvoir judiciaire à des juridictions. La distinction entre la séparation stricte et 
la séparation souple des pouvoirs résulte des relations entre les différents organes.

Très bonne copie.

Sur la forme, les phrases sont bien formulées, claires et tranchantes, l’usage des 
paragraphes facilite la compréhension du raisonnement.

Sur le fond, on remarque des connaissances solides, des analyses sérieuses et 
détaillées.

CONSEIL DU CORRECTEUR

Bien, vous avez 
commencé par une 

définition concise et 
précise de la notion.

Très bonne référence à 
un auteur important sur 

cette notion.

Vous répondrez en 40 lignes au maximum aux questions suivantes :

Quelle est la différence entre une séparation 
souple et une séparation stricte des pouvoirs ?
Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité 
des lois porte-t-il atteinte à la séparation des 
pouvoirs ?
Le régime présidentiel
Spécialisation et indépendance des pouvoirs 
aux États-Unis

3

2

1

4

Bien d’avoir mentionné les 
deux grandes catégories de 

séparation des pouvoirs pour 
ensuite les définir.
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La conception stricte suppose la spécialisation et l’indépendance des trois pou-
voirs. D’une part, la spécialisation s’entend comme une séparation fonctionnelle, 
c’est-à-dire que chaque organe exerce exclusivement une seule fonction. À ce 
titre, aucun pouvoir ne peut participer à l’exercice d’une fonction attribuée à un 
autre pouvoir. Par exemple, dans la Constitution fédérale des États-Unis d’Amérique 
de 1787, la fonction législative est théoriquement monopolisée par le Congrès. 
D’autre part, l’indépendance se conçoit comme une séparation organique, c’est-
à-dire qu’aucun pouvoir ne peut participer à la nomination ou à la révocation des 
membres d’un autre pouvoir. Ainsi, aux États-Unis, le législatif et l’exécutif sont élus 
indépendamment l’un de l’autre et ne peuvent se révoquer réciproquement. Le but 
de la conception stricte est que les pouvoirs se font mutuellement contrepoids, « le 
pouvoir arrête le pouvoir » dans la pensée de Montesquieu. 

À l’inverse, la conception souple de la séparation des pouvoirs autorise une cer-
taine « ingérence » d’un organe dans les fonctions exercées par un autre. Les pou-
voirs ne sont alors ni totalement spécialisés ni complètement indépendants, ce qui 
implique leur collaboration au sein du jeu institutionnel. Ainsi, en ce qui concerne 
la spécialisation, la fonction législative pourra être partagée entre les organes exé-
cutif et législatif, c’est-à-dire au gouvernement et au Parlement. À titre d’exemple, 
la Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit une initiative des lois partagée 
entre le Premier ministre et les membres du Parlement (art. 39, Const. 1958). En ce 
qui concerne l’indépendance des pouvoirs, l’interprétation souple de la théorie 
implique des mécanismes de responsabilités entre les pouvoirs. En France, l’Assem-
blée nationale peut renverser le Gouvernement en votant une motion de censure 
à son encontre (art. 49, Const. 1958). En contrepartie, le président de la République 
dispose du droit de dissoudre cette assemblée (art. 12, Const. 1958).

Traditionnellement, la séparation stricte des pouvoirs caractérise le régime prési-
dentiel, alors que la séparation souple s’applique au régime parlementaire.

QUESTION N° 2 

Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois porte-t-il 
atteinte à la séparation des pouvoirs ?
Le contrôle de constitutionnalité se définit comme l’ensemble des procédures juri-
diques garantissant la suprématie de la Constitution en s’assurant de la conformité 
des normes juridiques inférieures (traité, loi, acte administratif) à la loi fondamentale.

Appliqué aux lois, le contrôle de constitutionnalité apparaît comme problématique 
dans la mesure où il pourrait être interprété comme une atteinte du pouvoir judi-
ciaire sur le pouvoir législatif. En effet, dans les systèmes démocratiques représen-
tatifs, la loi procède de la Nation souveraine. Elle est donc l’émanation directe de 
sa volonté. Or, si le souverain ne peut mal faire, pourquoi pourrait-il être contrôlé ? 
De plus, des juges non élus sont-ils légitimes pour remettre en cause la volonté des 
représentants élus par le peuple ?

L’idée d’une hypothétique atteinte à la séparation des pouvoirs lors d’un contrôle 
juridictionnel de la constitutionnalité d’une loi provient de l’interprétation de la pen-
sée de Montesquieu. En effet, celui-ci considère que seule la fonction judiciaire doit 
bénéficier d’une séparation stricte. Le juge doit être spécialisé et indépendant des 
autres pouvoirs parce qu’il n’est que « la bouche qui prononce les paroles de la loi : 
un être inanimé qui ne peut en modérer la force ni la vigueur ». 

Idem. Bon exemple.

Bon exemple pertinent. 
L’argumentation par l’exemple 
permet de prouver concrètement 
vos propositions antérieures.

TB, vous avez construit une 
définition précise de cette notion 
avec des mots-clés pertinents 
(procédures juridiques, 
constitution, conformité, etc.). 

Oui, vous avez formulé une bonne 
hypothèse de départ en utilisant 
le conditionnel. Vous auriez 
pu également reprendre, en la 
reformulant, la problématique du 
sujet sous forme intérogative.



80

L’idée de contrôler la loi ne procède pas en réalité d’une trahison mais d’une sau-
vegarde de la séparation des pouvoirs. Le contrôle de constitutionnalité confirme 
ainsi le caractère de véritable contre-pouvoir de la fonction judiciaire, protectrice 
des droits et libertés fondamentaux.

L’acte fondateur du contrôle de constitutionnalité des lois est la décision Marbury 
vs Madison de 1803 rendue par la Cour suprême des États-Unis, qui accepte de 
contrôler la conformité de la loi à la Constitution au cours d’un procès. En France, 
l’idée d’un contrôle de constitutionnalité avait été formulée par Sieyès dès 1795. Ce 
dernier voulait établir un « jury constitutionnaire » chargé d’exécuter cette fonction, 
mais la peur du « gouvernement des juges » a empêché l’instauration de ce type 
de mécanisme. Les juges ordinaires se déclarent incompétents pour apprécier la 
constitutionnalité d’une loi (Cass. crim., 11 mai 1833, Paulin, Bulletin ; CE, Sect., 6 no-
vembre 1936, Arrighi) et il faudra attendre la Constitution du 4 octobre 1958 pour 
qu’une véritable institution dédiée à ce type particulier de mission soit créée. C’est 
en effet le Conseil constitutionnel qui est exclusivement compétent pour juger de 
la conformité des lois à la Constitution. Depuis la décision « Liberté d’association » 
(Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), le juge constitutionnel français 
accepte d’utiliser, dans son contrôle, les normes contenues dans le préambule de 
la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 
1789. Cette extension du contrôle de constitutionnalité en France a permis d’impo-
ser au législateur non seulement le respect du partage de compétences entre 
chaque pouvoir constitué, mais aussi la garantie des droits et libertés fondamen-
taux. Dans cette logique, le contrôle de constitutionnalité des lois ne porte pas 
atteinte à la séparation des pouvoirs mais en assure plutôt l’effectivité.

QUESTION N° 3 

Le régime présidentiel
Le régime présidentiel résulte d’une interprétation spécifique des écrits de Mon-
tesquieu. Dans L’esprit des lois, l’existence de rapports entre les différents pouvoirs 
n’est pas littéralement bannie, l’auteur estimant que les pouvoirs doivent « aller de 
concert ». Ainsi ces derniers ne peuvent que collaborer. Les lois ne peuvent par 
exemple être exécutées si elles n’ont pas été préalablement adoptées par le légis-
latif. La différence d’interprétation s’établit ensuite dans la résolution des situations 
de blocages.

Le régime présidentiel est un régime politique dans lequel existe une séparation 
stricte entre les pouvoirs. Plus précisément, chaque pouvoir (exécutif, législatif, judi-
ciaire) est confié à un organe spécifique ayant son propre domaine de compé-
tences et étant indépendant envers un autre. À l’inverse du régime parlementaire, 
il n’existe alors pas ou peu de mécanismes de responsabilité politique d’un des 
pouvoirs envers un autre. Ainsi l’organe exécutif ne pourra pas intervenir dans la 
procédure législative même s’il peut exister une forme de droit de veto. De la même 
manière, le pouvoir législatif ne peut pas renverser le pouvoir exécutif.

Le régime présidentiel suppose un exécutif monocéphale, c’est-à-dire que le pou-
voir est entre les mains du Chef de l’État (un Président comme aux États-Unis, ou 
même un organe collégial comme le Directoire en 1795 en France). À l’inverse 
du régime parlementaire, il n’existe pas de pouvoirs de révocation réciproques : 
l’exécutif ne peut dissoudre le législatif et le législatif ne peut renverser l’exécutif. Les 
deux pouvoirs sont donc indépendants l’un vis-à-vis de l’autre.

Cette proposition, sous forme 
affirmative  est essentielle. 
Vous avez compris l’intérêt 
du sujet. Attention : le mot 
« trahison » est un peu fort 

pour décrire ce phénomène...

Vos exemples pertinents 
vérifient empiriquement votre 

hypothèse. Bien.

TB de commencer par 
un rappel historique de 

l’origine de cette notion.

Bonne conclusion 
concise et tranchante.

Vous auriez peut-
être dû évoquer la 

question prioritaire 
de constitutionnalité 

pour la France...

Bien  bonne définition avec 
des mots-clés pertinents. 

ettre la définition au 
début de la réponse et 

l’origne de la notion juste 
après... aurait été parfait !

C’est exactement cela. Ils 
sont aussi spécialisés.
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Dans la pratique, cette séparation n’est pas aussi stricte. Il existe des systèmes de 
poids et contrepoids (« checks and balances ») permettant d’éviter le blocage du 
régime. Cela a permis au régime américain de fonctionner pendant plus de deux 
siècles. À l’inverse, les exemples de certaines constitutions françaises, plus particu-
lièrement celle de 1795, montrent qu’un régime où les pouvoirs sont séparés de 
manière trop stricte, voire « isolés », conduit au blocage total et à l’échec pratique 
de la théorie.

L’exemple le plus topique est celui du Directoire instauré par la Constitution du 
22 août 1795. Cet organe collégial détenteur du pouvoir exécutif ne pouvait inter-
venir dans la procédure législative : il n’a pas de droit d’initiative, pas de droit de 
veto ni de droit d’assister aux séances des assemblées. Il était donc obligé de pro-
mulguer et d’exécuter les lois. Aucune possibilité de contacts directs entre les deux 
pouvoirs n’était prévue. En effet, les rares communications ne s’effectuaient que par 
le biais de « messagers d’État ». Bien entendu, le Directoire et le Parlement n’avaient 
pas le pouvoir de se révoquer mutuellement. 

En conclusion, le régime présidentiel issu d’une interprétation stricte de la sépara-
tion des pouvoirs implique néanmoins une certaine forme de collaboration entre 
les pouvoirs, garantissant ainsi la pérennité du régime. Toutefois, cette collaboration 
n’est pas aussi poussée que dans le régime parlementaire.

QUESTION N° 4 

Spécialisation et indépendance des pouvoirs aux États-Unis
Les notions de spécialisation et d’indépendance des pouvoirs supposent une 
séparation stricte entre eux, c’est-à-dire que chaque organe exerce exclusivement 
une seule fonction et qu’aucun pouvoir ne peut participer à la nomination ou à la 
révocation des membres d’un autre pouvoir.

Dans le régime présidentiel des États-Unis d’Amérique, le pouvoir exécutif appartient 
au Président et à son gouvernement (administration). Le pouvoir législatif relève 
du Congrès composé de la Chambre des Représentants et du Sénat. Quant au 
pouvoir judiciaire, il est divisé entre l’État fédéral et les États fédérés avec au sommet 
de son organisation la Cour suprême des États-Unis.

Dans un premier temps, la spécialisation des pouvoirs est explicitement affirmée par 
la Constitution de 1787. En effet, le Président est, selon l’article 2, le titulaire exclusif 
du pouvoir exécutif. À ce titre, il dispose du pouvoir réglementaire (executives 
orders). Il est le chef de l’administration de l’État fédéral. Il nomme et révoque aux 
emplois supérieurs de l’administration fédérale. Par ailleurs, selon l’article 1er du 
texte constitutionnel, « tous les pouvoirs législatifs » sont confiés au Congrès des 
États-Unis. Ce dernier dispose donc exclusivement de l’initiative et du vote des lois. 
Enfin, l’article 3 de la Constitution confère le pouvoir judiciaire à la Cour suprême, 
compétente pour régler les conflits d’attributions entre l’État fédéral et les États 
fédérés, les litiges entre États, ainsi que les différends juridiques entre citoyens ou 
entre les États et les citoyens.

Dans un second temps, l’indépendance entre les pouvoirs législatif et exécutif résulte 
de l’articulation entre les différentes dispositions de la Constitution. En effet, le Président 
des États-Unis et les membres du Congrès sont élus de manière indépendante. Par 
ailleurs, aucune des deux institutions ne peut engager la responsabilité politique 
de l’autre. Des atténuations peuvent toutefois être apportées à l’affirmation d’une 
totale indépendance et spécialisation des organes institutionnels.

Bien, vous avez compris la 
différence entre la théorie et la 
pratique avec de bons exemples 
(cette étude, plus poussée, tempère 
et atténue vos propos précédents 
ou les confirme .

Bonne conclusion concise 
indiquant des éléments 
importants à retenir. 

Bien de reprendre les termes 
mêmes du sujet. Cela indique 
leur origine et ensuite le précise.

Oui, mais vous auriez pu 
mentionner explicitement que les 
États-Unis sont un État fédéral.

Bien, vous mentionnez le 
fondement juridique de la 
spécialisation des pouvoirs 
avec des bons exemples.

Oui, mais vous auriez pu 
citer explicitement, par la 
suite, les différents articles 
de la constitution…

Effectivement, vous avez bien 
compris le régime politique 
américain avec l’existence 
d’atténuations à la séparation 
stricte des pouvoirs.
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En ce qui concerne la spécialisation, nous pouvons tout d’abord mentionner « le 
droit de message du président » qui lui permet de recommander au Congrès les 
mesures qu’il estime nécessaires et opportunes. Ensuite, le Sénat dispose d’un pou-
voir important sur les nominations de certains fonctionnaires de l’État fédéral (les 
ambassadeurs et les juges fédéraux par exemple). Il doit en effet donner son d’ac-
cord afin qu’elles puissent être entérinées. Par ailleurs, le Président dispose d’un 
droit de veto à l’égard des lois en vertu de l’article 7 de la Constitution. Enfin, le 
Président possède d’une certaine manière un pouvoir judiciaire à travers le droit 
de grâce.

En ce qui concerne l’indépendance, il faut mentionner la procédure d’impeach-
ment en vertu de laquelle le Congrès peut destituer le Président ainsi que cer-
tains des membres les plus importants de son administration (Vice-Président, hauts 
fonctionnaires, etc.) lorsque dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont coupables 
de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. De plus, les juges de la 
Cour suprême des États-Unis sont nommés par le Président après avis conforme du 
Sénat.

Vous auriez pu indiquer les 
articles de la Constitution.

Bien, vous avez trouvé de 
bons exemples. Attention 

toutefois à toujours indiquer 
les articles de la constitution 

quand c’est possible
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