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Déroulement des travaux dirigés  

 

Les travaux dirigés donneront l’occasion d’appliquer les enseignements du cours à des cas 

particuliers au moyen d’exercices à travailler. Il ne s’agira pas pour l’étudiant d’attendre de 

l’enseignant une synthèse du cours ni même un simple approfondissement des connaissances. 

L’objectif  des travaux dirigés réside dans l’apprentissage du raisonnement juridique et le 

développement d’une culture juridique. 

 

Chaque séance doit donc être préparée en complément du cours dispensé en amphithéâtre et au 

moyen des documents et des exercices proposés au sein de la présente plaquette. Une partie de la 

séance en travaux dirigés sera donc consacrée au travail de l’argumentation juridique et une autre à 

celui du commentaire de texte.  

 

Exercice semestriel 

 

Deux exercices seront préparés au cours du semestre : le commentaire de texte et l’argumentation.  

 

1/ Le commentaire de texte (disposition normative, arrêt, décision de justice, texte de doctrine 

etc.) sera travaillé en vue de l’examen final.  

 

2/ L’argumentation fera l’objet d’un devoir à préparer pour la fin du semestre, répondant à la 

question suivante :  

 

« Faut-il limiter la liberté d’expression ? » 

 

À ce titre, vous rédigerez une argumentation pro ou contra, détaillée sous forme de mémoire, en 

version dactylographiées de 20 000 caractères maximum espaces compris, qui fera l’objet d’une 

note dans le cadre des travaux dirigés. 

Tous les mémoires devront être remis la semaine du 30 mars à l’occasion des travaux 

dirigés. Les meilleurs mémoires pourront être sélectionnés et faire l’objet d’une présentation en 

amphithéâtre.  

  

Notation 

 

- Galop d’essai (samedi 21 mars 2020) : Coefficient 3 

- Argumentation semestrielle : Coefficient 2  

- Note orale : Coefficient 1 (Les étudiants qui présenteront à l’oral l’argumentation 

prévue dans une ou plusieurs séances TD bénéficieront d’un bonus sur la note orale).  
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Bibliographie générale indicative 

 
Ouvrage de référence :  

L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.-L. MESTRE, O. PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, 

Droit constitutionnel, Dalloz, Précis, 22e édition, 2020, 1200 p. (ci-après, dans les références 

« Ouvrages de référence », « DCD ») 

T.S. RENOUX, M. DE VILLIERS, X. MAGNON, Code constitutionnel, LexisNexis, 9e édition, 2019, 

1969 p. (ci-après, dans les références « Ouvrages de référence », « CC ») 

E. OLIVA, S. GIUMMARRA, Droit constitutionnel, Sirey, 9e édition, 2017, 424 p. (ci-après, dans les 

références « Ouvrages de référence », « DCS ») 

 

Autres ouvrages : 

B. CHANTEBOUT, (Droit constitutionnel, Sirey, 33e édition, 2019, 650 p. 

V. CONSTANTINESCO, S. PIERRE-CAPS, Droit constitutionnel, PUF, Thémis, 7e édition, 2016, 550 p. 

O. DUHAMEL, G. TUSSEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Seuil, 4e édition, 2016, 1070 p. 

J. GICQUEL, J.-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Domat Droit 

public, 32e édition, 2018, 934 p. 

F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, 39e édition, 2018, 900 p. 

A.-M. LE POURHIET, Droit constitutionnel, Economica, 9e édition, 2018, 580 p. 

P. PACTET, F.  MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Sirey, 37e édition, 2018, 706 p. 

H. PORTELLI, Droit constitutionnel, Dalloz, Hypercours, 12e édition, 2017, 500 p. 

M. VERPEAUX, Droit constitutionnel français, PUF, Droit fondamental, 2e édition, 2015, 622 p. 
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Les revues en droit constitutionnel ou s’intéressant au droit constitutionnel 

 

Revues Plateforme internet 

Actualité juridique du droit administratif  (AJDA) Dalloz 

Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC) Version papier uniquement 

Constitutions Dalloz 

Droits Version papier uniquement 

Jus Politicum (en ligne) http://www.juspoliticum.com 

Politeia Version papier uniquement 

Pouvoirs CAIRN 

Revue Dalloz Dalloz 

Revue du droit public et de la science politique (RDP) Lextenso 

Revue française de droit administratif  (RFDA) Dalloz 

Revue française de droit constitutionnel (RFDC) CAIRN 

 

 

Les sites internet 

www.assemblee-nationale.fr 

www.conseil-constitutionnel.fr 

www.conseil-état.fr 

www.elysee.fr 

www.legifrance.gouv.fr 

www.premier-ministre.gouv.fr 

www.senat.fr 

 

Outils de documentation AMU 

 

 

Site de l’UMR DICE ILF pour le plan, les plaquettes et les corrections de TD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.elysee.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
http://www.senat.fr/
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I – NOTIONS ESSENTIELLES 

 

État, ordre juridique, centralisation/décentralisation d’un ordre juridique, souveraineté. 

 

II – DOCUMENTS 
 

1- Méthodologie : Méthode d’’interprétation  

 

- Document n°1 : X. Magnon, Théorie(s) du droit, Paris, Ellipses, coll. « Université – Droit », 2008, 

§ 86-89.  

 

2- L’émergence de l’ « Etat moderne »  

 

- Document n°2 : L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. 

Scoffoni, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, Précis, 21ème édition, 2019, §36-41. 

 

3- Définition socio-politique, classique et explicative de l’État 
 

- Document n° 3 : M. Weber, Le savant et le politique, Paris, 10/18, 1996, p. 123-127. 

- Document n° 4 : C. Behrendt et F. Bouhon, Introduction à la théorie générale de l’État, Bruxelles, 

Larcier, 2014, 3e éd., p. 77-81. 

- Document n° 5 : Articles 1 et 3 de la Convention de Montevideo (Uruguay) sur les droits et les 

devoirs des Etats (1933). 

 

4- Vers une définition purement juridique et descriptive de l’État : 

 

• Les critiques de la conception classique : 

- Document n° 6 : R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, Tome 

I, 1920, p. 2-10. 

- Document n°7 : H. Kelsen, Théorie pure du droit (1962), Paris, Dalloz, trad. fr. de la 2e éd. all. Par 

C. Eisenmann, réédit. LGDJ, 1999, p. 280-285. 

 

• La définition juridique descriptive de l’Etat 

- Document n° 8 : F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2018, 39e éd., p. 74-

75. 

- Document n° 9 : X. Magnon, « Le droit en dehors de l’État et les rapports entre ordres 

normatifs chez Kelsen », in T. Hochmann, X. Magnon et R. Ponsard (dir.), Un classique méconnu : 

Hans Kelsen, Mare & Martin, Le sens de la science, 2019, p. 405-428. 

 

5- Sur le concept de souveraineté : 

 

- Document n° 10 : R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, 1920, Paris, Sirey, 

Tome I, p. 79-88  
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6- Sur la Corse :  

 

- Document n° 11 : M. Fontana, La constitution du généralat de Pascal Paoli en Corse, 1755-1769, Paris, 

Bonvalot-Jouve, 1907, p 21-24.  

- Document n° 12 : Articles du Code général des collectivités territoriales et du règlement 

intérieur de l’Assemblée de Corse 

- Document n° 13 : D. Rousseau, « Constitution Corse ou la Corse dans la Constitution ? », 

Dalloz Actualité, fév. 2018.  

- Document n° 14 : W. Mastor, Rapport pour un statut constitutionnel de la Corse, Assemblée de Corse, 

janvier 2018, p. 2-3. 

 

7- Pour aller plus loin :  

 

- M. TROPER, « Théorie sociologique et théorie juridique de l’Etat », in M. Troper, Le droit et la 

nécessité, PUF, « Léviathan », 2011, p. 61-75. 

- M. BERNARD, « Le statut de la Corse », Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°12, mai 2002.  

 

IV – Exercices 

 

A- Questions - A l’aide des documents, du cours et de vos connaissances, vous répondrez aux 

questions suivantes : 

 

• Question n°1 : Présentez brièvement l’émergence de l’Etat moderne. Distinguez les 

notions de « peuple », de « nation » et d’« État ». 

• Question n°2 : Présentez la définition classique de l’État. Quelle critique en est faite ?  

• Question n°3 : Distinguez les deux types de rapport entre le droit et l’Etat. Présenter la 

définition purement juridique de l’Etat. 

• Question n°4 : Quelles définitions retenez-vous de la souveraineté d’un État ?  
 

B- Argumentation - Vous relèverez les arguments de texte, de nature et d’opportunité des thèses 

pro et contra de la problématique suivante : « La Corse est-elle un Etat ? ». 

 

• Thèse pro : La Corse est un Etat 

• Thèse contra : La Corse n’est pas un Etat  

 

C- Commentaire - Vous commenterez de manière organisée le document n° 13 : W. Mastor, 

Rapport pour un statut constitutionnel de la Corse, Assemblée de Corse, janvier 2018, p. 2-3 
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Document n°1 
X. Magnon, Théorie(s) du droit, Paris, Ellipses, coll. « Université – Droit », 2008, § 86-89. 
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Document n°2 

L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, 

Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, Précis, 21e édition, 2019, § 36-41. 

 

36. Apparition des notions. Les notions en question apparaissent au cours de la période allant de 

la Renaissance (1492- 1558) à l'apogée de l'âge classique (1453- 1789), pendant laquelle on voit 

émerger un genre particulier de système juridique que l'on appelle précisément « l'État moderne » 

et dont l'organisation tout comme le rapport à des entités semblables est considéré comme « 

souverain ». On exprime ainsi l'idée d'une construction qui s'oppose au passé et qui se projette dans 

l'avenir. Il s'y trouve une revendication de rationalité et de sécularité en rupture avec la 

transcendance religieuse de la source du pouvoir mais aussi un appel parfois irrationnel à une 

communauté de projet ou de destin dont le lieu serait la « nation ».  

 

37. De l’état des personnes à l’État moderne. Le terme « État » provient du latin « status » qui 

désigne la situation juridique d’une personne, au sens toutefois où elle fait partie d’un corps, d’une 

communauté, dont elle partage les propriétés en termes de devoirs et d’obligations. Dans 

l’organisation politique médiévale, les « États » constituent des divisions « naturelles » de la société et 

de la cité. Selon cette conception, le peuple est composé de groupes pour toujours hétérogènes et ces 

sections ont, en tant que telles, des fonctions spécifiques dans l’exercice du pouvoir et de l’obéissance. 

Ce pouvoir ne peut, pour trois raisons, jamais être absolu : son origine est divine et donc 

transcendante, c’est la « loi naturelle » ; il est partagé entre le prince et les États ; il repose sur des liens 

de dépendance personnels. Chacun en possède une part à titre propre, mais personne ne l’a tout 

entier. L’État au sens moderne du terme apparaît là où l’origine du pouvoir est sécularisée, où son 

principe est abstrait et unique et où personne ne le possède personnellement. Il s’exerce sur un 

territoire déterminé, mais partout à l’intérieur de ses frontières et sur toute personne qui s’y trouve. 

Désormais ce n’est plus la loi « naturelle » qui limite le pouvoir, mais le pouvoir qui institue la loi 

positive. Le « souverain » sera dès lors celui qui impose cette loi sans qu’aucune loi ne puisse s’imposer 

à lui.  

 

38 La théorie du contrat social comme justification de l’État. La théorie du « contrat social » 

vient compléter cette construction : tout être humain est aussi libre qu'il a de pouvoir naturel (conçu 

selon les lois de la physique et non plus selon les canons d'une transcendance divine), mais une telle 

liberté est toujours menacée par celle des autres. Afin de survivre (Hobbes) et de s'épanouir (Locke, 

Rousseau), les individus y renonceront de manière irréversible, sous la condition que tout autre en 

fasse autant, afin de l'exercer collectivement. En un deuxième temps, ils vont instituer, de manière 

également irréversible, le « souverain » qui l'exercera réellement. Il ne s'agit pas d'expliquer l'évolution 

historique des sociétés, mais de justifier la construction de l'« État » en tant que forme d'organisation 

où le pouvoir des individus est transféré pour toujours à une autorité qui l'exerce sans aucune autre 

limitation que celles que lui impose la nature. On voit immédiatement qu'une telle théorie fait certes 

du souverain un maître absolu, mais retire au pouvoir qu'il exerce le caractère originaire, patrimonial 

et inconditionnel.  

 

39 La souveraineté comme fonction. Le changement principal consiste dans le fait que la 

souveraineté n'est plus ni la propriété ni la qualité intrinsèque d'une personne mais une fonction 
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exercée en raison d'une attribution. S'il y a bien une véritable attribution et même si les sociétaires ne 

peuvent pas revenir sur leur décision de leur libre gré, le caractère irréversible en est asymétrique 

parce qu'il n'est pas impossible que le souverain ne soit plus en état d'assurer l'exercice de sa charge. 

Celle- ci devrait alors à nouveau être conférée à un autre titulaire et rien n'empêche cette fois-ci le 

peuple de la réclamer pour lui- même. Cette conception aura des implications politiques et juridiques. 

Politiquement, le roi n'est plus considéré comme souverain en tant que tel mais par attribution et l'on 

peut donc estimer que la mission qui lui est confiée devrait revenir à d'autres qui auraient des 

justifications plus probantes à faire valoir. Juridiquement, la souveraineté apparaît comme une 

propriété d'un système normatif, comme quelque chose qui caractérise le système et non ses 

destinataires, mais aussi quelque chose que ce système peut conférer ou retirer, quelque chose dont 

dispose le système en tant que tel (dès la fin du XVIe siècle, Bodin – 1530-1596 – fait de la 

souveraineté un trait de la « République », cf. Les six livres de la République – 1576). Et ce système 

n’est autre chose que l’État ou l’ordre juridique lui- même.  

 

40. La souveraineté démocratique. Si l'introduction de la souveraineté comme fonction ou charge 

permet de poser politiquement la question de la légitimité de l'exercice du pouvoir, la revendication 

démocratique pourra s'appuyer sur cette théorie pour justifier ses exigences. En effet, dira-t-on, 

originairement seuls les partenaires du contrat social peuvent se prononcer sur la question de 

l'attribution de la souveraineté, ils en sont donc les titulaires naturels. Même s'il existe toujours une 

attribution déjà effective du pouvoir, c'est-à-dire même si les sociétaires ne sont précisément pas en 

tant que tels les titulaires concrets du pouvoir normatif  (sauf  en situation de dissolution de l'État 

comme ordre juridique : guerre civile, coup d'État, révolution), la théorie démocratique peut donc 

inverser le rapport. On dira ainsi que ceux qui sont effectivement en droit de faire la loi se voient 

conférer cette mission par les titulaires originaires qui pourront également la leur retirer et l'on parlera 

alors de « souveraineté du peuple » (ou « souveraineté populaire ») pour exprimer cette idée. Cette 

conception a l'avantage de légitimer l'aspiration démocratique mais l'inconvénient de rendre 

incompréhensibles les démocraties modernes concrètes. Le regroupement de vastes entités 

territoriales en des États uniques rend en effet impossible l'exercice du pouvoir par tous ceux qui sont 

touchés par ses décisions. La pensée démocratique devra donc réfléchir à la question de savoir 

comment la désignation des décideurs trouve son origine dans un choix populaire. On dira que ces 

décideurs sont en vérité des « représentants », c'est-à-dire qu'ils agissent au nom et pour le compte 

d'autrui, même si ce au nom de quoi ils agissent n'a en fait aucune influence réelle sur cette action. Il 

s'agira alors de démocratiser la représentation qui peut très bien ne pas être démocratique.  

 

41. L’introduction du concept de « nation ». C'est là qu'intervient l'utilisation moderne du concept 

de « nation ». À partir, surtout, de la période révolutionnaire, la « nation » est explicitement mise en 

rapport avec l'État et cela sous diverses variantes. L'affirmation de l'existence d'un objet 

correspondant à l'une de ces significations constitue une théorie politique. En un premier sens, la 

nation sera un principe abstrait, une idée dont se réclame et qui unit une communauté de personnes 

partageant certaines valeurs, éventuellement une même inscription dans l'histoire et un même projet 

d'avenir. En un deuxième sens, elle se confond avec le « peuple », c'est-à-dire avec un ensemble concret 

de personnes uni, là aussi, autour de valeurs, d'une histoire, d'un projet. En un troisième sens enfin, 

la nation est une communauté de personnes présentant des traits objectifs communs, tel que l'origine 

ethnique, la langue, la culture ou l'histoire. On parle pour la deuxième signification, d'un concept 

subjectif  et volontariste et pour la troisième d'un concept objectif  et naturaliste. La première variante 
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est de nature hybride, elle présente des aspects à la fois subjectifs et objectifs. En tant qu'idée ou 

principe, elle possède une existence objective qui ne se confond pas avec celle d'un ensemble 

d'individus, mais le contenu de cette idée est bien défini par des individus et donc subjectif. Cette 

nation- principe présente un immense avantage car en tant qu'abstraction, elle est incapable d'agir. 

Les partisans de cette conception en déduiront qu'elle doit être représentée et que toute 

représentation est à la fois précaire, puisqu'elle résulte d'une attribution, et indivisible puisque le 

principe ne peut être morcelé. La nation abstraite comporte aussi un inconvénient majeur car 

l'existence objective d'un principe abstrait qui transcende les individus postule gratuitement l'existence 

des nations en soi, ce qui demeure assez difficilement concevable. Mais si, sur le plan de la réflexion 

philosophique ou de la propagande politique, beaucoup de choses demeurent obscures, le droit va 

devoir trancher. Les textes peuvent chercher à masquer leur motivation mais non la solution adoptée 

à moins de la rendre inapplicable. Les choix juridiques seront donc plus simples que les théories 

politiques qu'ils traduisent.  

 
Document n°3 

Max Weber, Le savant et le politique, Paris, 10/18, 1996, p. 123-127. 
 

Qu'entendons-nous par politique ? Le concept est extraordinairement vaste et embrasse toutes les 

espèces d'activité directive autonome. On parle de la politique de devises d'une banque, de la 

politique d'escompte de la Reichsbank, de la politique d'un syndicat au cours d'une grève ; on peut 

également parler de la politique scolaire d'une commune urbaine ou rurale, de la politique d'un 

comité qui dirige une association, et finalement de la politique d'une femme habile qui cherche à 

gouverner son mari. Nous ne donnerons évidemment pas une signification aussi vaste au concept 

qui servira de base aux réflexions que nous ferons ce soir. Nous entendrons uniquement par 

politique la direction du groupement politique que nous appelons aujourd'hui « État », ou 

l'influence que l'on exerce sur cette direction. 

 

Mais qu'est-ce donc qu'un groupement « politique » du point de vue du sociologue ? Qu'est-ce 

qu'un État ? Lui non plus ne se laisse pas définir sociologiquement par le contenu de ce qu'il fait. 

Il n'existe en effet presque aucune tâche dont ne se soit pas occupé un jour un 'groupement 

politique quelconque ; d'un autre côté il n'existe pas non plus de tâches dont on puisse dire qu'elles 

aient de tout temps, du moins exclusivement, appartenu en propre aux groupements politiques que 

nous appelons aujourd'hui États ou qui ont été historiquement les précurseurs de l'État moderne. 

Celui-ci ne se laisse définir sociologiquement que par le moyen spécifique qui lui est propre, ainsi 

qu'à tout autre groupement politique, à savoir la violence physique. 

 

« Tout État est fondé sur la force », disait un jour Trotsky à Brest-Litovsk. En effet, cela est vrai. 

S'il n'existait que des structures sociales d'où toute violence serait absente, le concept d'État aurait 

alors disparu et il ne subsisterait que ce qu'on appelle, au sens propre du terme, l' « anarchie ». La 

violence n'est évidemment pas l'unique moyen normal de l'État, - cela ne fait aucun doute -mais 

elle est son moyen spécifique. De nos jours la relation entre État et violence est tout 

particulièrement intime. Depuis toujours les groupements politiques les plus divers - à commencer 

par la parentèle - ont tous tenu la violence physique pour le moyen normal du pouvoir. Par contre 

il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un 

territoire déterminé - la notion de territoire étant une de ses caractéristiques - revendique avec 
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succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ce qui est en effet 

le propre de notre époque, c'est qu'elle n'accorde à tous les autres groupements, ou aux individus, 

le droit de faire appel à la violence que dans la mesure où l'État le tolère : celui-ci passe donc pour 

l'unique source du « droit » à la violence. Par conséquent, nous entendrons par politique l'ensemble 

des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, 

soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État. 

 

 

Document n° 4 

Christian Behrendt et Frédéric Bouhon, Introduction à la théorie générale de l’État, 

Larcier, 2014, pp. 77-81. 

                

 

 

 



 13 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°5 

Articles 1 et 3 de la Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des Etats 

(Uruguay - 1933) 

 

Article premier. 

 

L'État comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes : 

I. Population permanente.  

IL Territoire déterminé.  

III. Gouvernement.  

IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres États. 

 

Article 3 

 

L'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même 

avant d'être reconnu, l'État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à 

sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer 

sur ses intérêts, d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses 

tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autres limites que celles de l'exercice des droits des autres 

États conformément au Droit international. 
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Document n° 6 : R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Sirey, 

Tome I, 1920, pp. 2-10 
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Document n°7 

H. Kelsen, Théorie pure du droit (1962), Paris, Dalloz, trad. fr. de la 2e éd. all. Par C. Eisenmann, réédit. LGDJ, 1999, p. 280-285. 
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Document n°8 

F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 2018, 39e éd, pp. 74-75 
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Document n°9 

Xavier Magnon, « Le droit en dehors de l’État et les rapports entre ordres normatifs chez 

Kelsen », in T. Hochmann, X. Magnon et R. Ponsard (dir.), Un classique méconnu : 

Hans Kelsen, Mare & Martin, Le sens de la science, 2019, pp. 405-428. 

 
§ I - Le cadre d’analyse : la neutralisation formelle de l’État au sein d’un ordre juridique 
international global 
 
« L’État en tant que personne juridique est la personnification d’un ordre juridique relativement centralisé 
soumis au seul droit international »1. Cette formule met en évidence deux qualités constitutives de l’État : il 
est un ordre juridique centralisé, soumis au respect du seul droit international. Loin de magnifier l’État, la 
construction théorique de Kelsen conduit, en effet, à une double dissolution de celui-ci : une dilution du 
concept politique d’État grâce à une approche formaliste de celui-ci et une dilution formelle de l’État au 
sein de l’ordre juridique international en tant que partie de celui-ci. Autrement dit, l’État n’est pas au centre 
de la pensée juridique, du moins, s’il l’est, ce n’est que de manière contingente, en raison d’un simple résultat 
de l’histoire, à un moment donné de l’évolution des organisations sociales. Ainsi, l’État est-il réduit par 
Kelsen à un – simple – ordre juridique, doté cependant de certaines qualités techniques : il est un ordre 
juridique relativement centralisé (A). Il est également un ordre juridique soumis au respect du droit 
international, ce dernier, selon une approche moniste internationaliste des rapports entre l’ordre juridique 
international et les ordres juridiques internes, déterminant la validité juridique des ordres juridiques étatiques 
(B). 
 
A – L’État comme ordre juridique centralisé 
 
S’il existe différents ordres juridiques, dont l’unité se caractérise par l’existence d’une même norme 
fondamentale sur laquelle repose, en dernière analyse, le fondement de la validité de l’ensemble des normes 
du système2, et que l’État n’est qu’un ordre juridique parmi d’autres, il ne dispose d’aucune singularité 
particulière en tant que tel. Il est de la même nature que n’importe quel ordre juridique : il est un ensemble 
de normes3. Il n’a donc pas de particularité constitutive : « l’État est ainsi un ordre juridique. Mais tout ordre 
juridique n’est pas par là même un État ; il ne sera considéré comme tel que s’il établit pour la création et 
l’exécution des normes qui le constituent, certains organes fonctionnant selon les règles de la division du 
travail. Mais ce n’est là qu’une différence quantitative et non pas qualitative entre l’ordre juridique étatique 
et l’ordre juridique primitif  »4. 
 
Cette première qualification de l’État en tant qu’ordre juridique est décisive. La « dissolution du dualisme du 
droit et de l’État »5 conduit à dissoudre « la théorie de l’État et du droit [qui] présente la puissance et la 
volonté comme l’essence de l’État »6. Si l’État n’est que du droit, il perd ainsi tout caractère mythique, là où 
la « théorie dualiste de l’État et du droit affirme tout à la fois la transcendance de l’État à l’égard du droit, 
son existence méta-juridique, et son immanence dans le droit »7. La formalisation de l’État en tant 
qu’ensemble de normes juridiques conduit à abandonner toute dimension politico-historique de ce concept 
et, donc, à en proposer une approche neutre en termes de valeurs. L’État n’est pas l’horizon indépassable 
de l’organisation sociale par la puissance qu’il est censé cristalliser, il n’est qu’un type particulier d’ensemble 
de normes qui présente une dimension qualitative contingente.  
La spécificité de l’État par rapport aux autres ordres juridiques, tout en n’étant pas constitutive, n’en est pas 
pour autant évacuée par Kelsen. Si spécificité il y a, elle sera technique et contingente : « le droit étatique 

 
1  H. Kelsen, « Théorie du droit international public », Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 

Vol. 84, 1953, p. 85. 

2  TPD, pp. 193 et s. 

3  Et il est possible d’ajouter ici que, pour un ordre normatif soit un ordre juridique, il faut qu’il soit globalement efficace 

et sanctionné (voir infra § II, A). 

4  H. Kelsen, « Droit et État du point de vue d’une théorie pure », Annales de l’institut de droit comparé de l’Université 

de Paris, 1936, p. 47. 

5  TPD, p. 309. 

6  Ibid. 

7  Ibid. 
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(national) est un ordre juridique relativement centralisé »8. L’usage de l’adverbe, « relativement », n’est pas 
neutre et témoigne de l’indétermination même de la qualité d’État. Le seuil n’est pas clairement identifiable. 
Sans doute est-il possible de retenir qu’il est le reflet d’un ordre juridique le plus centralisé qui soit, sans que 
cela exclut, en soi, que d’autres ordres juridiques puissent présenter également un tel degré de centralisation. 
Il reste que la centralisation de l’ordre juridique étatique est appréciée sous un angle dynamique et non pas 
statique chez Kelsen. L’on sait que le caractère statique de la centralisation/décentralisation d’un ordre 
juridique s’apprécie « sous l’angle du domaine de validité territorial des normes constitutives » de cet ordre9, et 
que son caractère dynamique à partir du nombre d’organes chargés de la création, de l’application et de la 
sanction des normes. Plus les organes sont nombreux et plus l’ordre juridique est décentralisé. L’ordre 
juridique le plus décentralisé qui soit serait celui dans lequel « toutes les fonctions peuvent être remplies 
indistinctement par tous les sujets de l’ordre juridique ». Moins ces organes sont nombreux et plus l’ordre 
juridique est centralisé. L’ordre juridique le plus centralisé qui soit se caractériserait par le fait que « toutes 
les fonctions doivent être remplies par un seul et même organe »10. Ces éléments, ramenés à l’État, 
conduisent à ce que, sous l’angle statique, « aucun des États historiques, c’est-à-dire des ordres juridiques 
étatiques positifs, n’est ni complètement centralisé, ni complètement décentralisé ; tous et chacun sont 
partiellement centralisés et, par conséquent, partiellement décentralisés »11. Aussi est-ce sous l’angle 
dynamique que l’État présente une centralisation significative.  
 
D’une manière générale, l’ordre juridique étatique apparaît comme particulièrement centralisé face à un 
ordre juridique international qui se révèle primitif  : les organes producteurs de normes, à savoir les États, 
sont ceux-là même qui les appliquent, en tant que destinataires, et qui en assurent la sanction12. Face à cette 
situation, l’ordre juridique étatique est à l’évidence plus centralisé du fait de l’existence d’organes de création, 
d’application et de sanction, distincts des destinataires des normes. D’une manière plus spécifique, Kelsen 
semble accorder une place prépondérante à la centralisation de la fonction de sanction du respect du droit 
aux mains d’une juridiction. La centralisation de cette fonction serait une caractéristique décisive de l’État, 
en tant qu’ordre juridique centralisé sophistiqué. Le caractère « relativement centralisé » de l’ordre juridique 
étatique « suppose en particulier [pour Kelsen] la centralisation de l’application du droit, l’institution 
d’organes judiciaires centraux ayant compétence pour établir le délit et pour ordonner et exécuter la sanction, 
trait caractéristique d’un ordre juridique constituant un État. La centralisation de la fonction judiciaire 
permet de distinguer l’État de la communauté juridique proto-étatique »13. Cette lecture doit d’ailleurs être 
rapprochée des intuitions de Kelsen selon lesquelles la création d’une juridiction internationale permettra 
de construire un ordre juridique international efficace : « tout comme ce fut le cas dans l’histoire des ordres 
juridiques étatiques, ce processus de centralisation commence tout d’abord par la juridiction : il tend vers la 
formation d’une juridiction internationale »14. 
 
Cette neutralisation de l’État s’accompagne également d’une dilution du concept caractéristique de l’État en 
tant qu’entité politique dominante, à savoir de la souveraineté. Selon la théorie dominante de l’État en effet, 
« si la puissance publique est souveraine, c’est qu’elle est la puissance suprême, celle à laquelle aucune autre 
n’est supérieure, et, - en tant qu’on interprète la puissance comme une « volonté » -, qui ne connaît pas de 
volonté supérieure »15 ; « le qualificatif  « souverain » exprime alors que l’État est l’ordre suprême, supérieur 
à tout autre, dont la validité ne se déduit d’aucune norme supérieure »16. Pour Kelsen, « sovereignty in the sense 
of  the international law can mean only the legal authority or competence of  a State limited and limitable only by the 
international law and not by the national law of  another state »17 ; « the so called “sovereignty” of  the state would thus be 

 
8  H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, 1945, traduit par B. Laroche et V. Faure, Bruyant, LGDJ, 1997, 

p. 373. Ci-après TGDE. 

9  TPD, p. 305, souligné par nous. 

10  Loc. cit., p. 308. 

11  Loc. cit., p. 307. 

12  Loc. cit., p. 313. 

13  TGDE, p. 373. 

14  TPD, p. 318. 

 Voir également plus spécifiquement sur la création d’une justice internationale : H. Kelsen, « Essential conditions of 

international justice », AM. Soc’y Int’l L. Proc., Vol. 35, 1941, pp. 70-86. 

15  H. Kelsen, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », RCADI, 1926, T. 4, p. 

254. 

16  Loc. cit., p. 255. 

17  H. Kelsen, « The principle of sovereign equality of states as a basis for international organization », The Yale Law 



 26 

nothing else but the name for the direct dependency of  the national on the international legal order »18. La souveraineté n’est 
plus synonyme de puissance et encore moins de puissance illimitée ; au contraire, elle devient un attribut 
conféré par l’ordre juridique international à l’État, une compétence conférant à l’État cette qualité, ce qui lui 
permet d’intégrer la communauté internationale en tant que sujet de droit. Il faut encore insister sur le fa it 
que cette soumission au respect du droit international est une soumission exclusive au droit international. 
L’État dispose de cette qualité uniquement parce qu’il n’est soumis qu’au seul respect du droit international. 
Ainsi entendue, la « souveraineté » traduit la soumission juridique de l’État à l’ordre juridique international, 
ce qu’il convient à présent d’envisager de manière plus précise. 
 
B – Un ordre juridique hiérarchiquement subordonné au droit international public 
 
Le choix d’une approche unitaire dans l’analyse des rapports entre le droit international et les droits internes 
des États est pour Kelsen un « postulat épistémologique »19. Ce choix d’approche unitaire conduit à ce que 
deux rapports seulement soient susceptibles de se nouer entre les normes en général et les ordres juridiques 
en particulier : la hiérarchisation ou la coordination20. Soit les normes sont hiérarchisées entre elles selon le 
rapport de production, une norme A étant supérieure à une norme B si la première détermine les conditions 
de production de la seconde et, ainsi, sa validité ; soit les normes sont coordonnées entre elles, leur domaine 
de validité respectif  étant alors déterminé par une autre norme, hiérarchiquement supérieure aux normes 
coordonnées. Selon une approche moniste internationaliste, les États, en tant qu’ordres juridiques, sont 
égaux entre eux, d’un point de vue juridique, et cette égalité est garantie par le droit international, qui 
coordonne les rapports entre États. L’égalité juridique entre les ordres juridiques internes n’est possible que 
s’il existe un ordre juridique coordinateur qui pose cette égalité et qui, en tant que tel, est supérieur aux 
ordres juridiques internes21. « According to general international law all the States have the same capacity of  being charged 
with duties and of  acquiring rights; equality does not mean equality of  duties and rights, but rather equality of  capacity fo r 
duties and rights »22. Seule l’appréhension de l’ordre juridique international en tant qu’ordre supérieur permet 
d’expliquer l’égalité juridique des États et leur égale capacité à être sujet de l’ordre juridique international.  
 
Si l’État est subordonné à l’ordre juridique international, cela signifie donc que le fondement de l’ordre 
juridique interne est à rechercher dans une norme de l’ordre juridique international23. Cette norme de l’ordre 
juridique international, sur laquelle repose la validité d’un État, se doit d’être une norme de droit positif  
existante. Il ne s’agit pas ici de supposer l’existence d’une telle norme. Selon Kelsen, « cette norme du droit 
international, on la formule habituellement en disant que d’après le droit international général, un 
gouvernement qui exerce un contrôle effectif  indépendant de tous autres gouvernements sur la population 
d’un certain territoire constitue le gouvernement légitime, et que le peuple qui vit sous ce gouvernement sur 
ce territoire forme un État au sens du droit international » ; « en exprimant cette idée en langage juridique », 
la norme posée qui sert de fondement à la validité des ordres juridiques étatiques est celle qui « habilite ou un 
individu ou un groupe d’individus à édicter et à appliquer sur la base d’une Constitution efficace, un ordre 
de contrainte normatif  en qualité de gouvernement légitime »24. Il s’agit du principe d’effectivité25. Cette 
question renvoie à la question de la reconnaissance d’un État en droit international public. Trois conditions 
étant exigées pour qu’une communauté soit reconnue comme un État en vertu du droit international : « the 
community must be constitued by a coecive, relatively centralized legal order », « the order constituting the community must be 
effective for a certain territory, or, more exactly, for the individuals living in a clearly demarcated territory » et « the community 
thus constituted must be independent, i.e., it must not be under the legal control of  another community, equally qualified as  a 
state »26. Juridiquement, le fondement de la validité de l’État est donc à rechercher dans une norme existante 
de l’ordre juridique international, l’État devenant ainsi juridiquement subordonné à ce dernier, selon le 

 
Journal, 1944, p. 208. 

18  H. Kelsen, « Sovereignty and international law », Georgetown Law Journal, 1960, p. 632. 

 Voir également TPD, p. 327. 

19  TGDE, p. 418. 

20  TPD, pp. 321-322 ; TGDE, pp. 418-419.  

21  Voir notamment en ce sens : TGDE, p. 397. 

22  H. Kelsen, « The principle of sovereign equality of states as a basis for international organization », précit., p. 209. 

23  Voir en particulier : TGDE, pp. 428 et s. 

24  TPD, p. 218 

25  TPD, p. 325. Voir également : TGDE, p. 413. 

26  H. KELSEN, « Recognition in international law. Theoretical observations », Am. J. Int. L., 35, 1941, pp. 607-608. 
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rapport de production. En ce sens, l’État apparaît comme un « organe de droit international »27. 
 
Parce qu’il s’agit d’un postulat d’ordre épistémologique, Kelsen refuse de trancher entre sa propre 
conception des rapports entre les ordres juridiques et les autres, moniste interniste et dualiste. Il a ainsi 
considéré que les approches moniste et dualiste étaient toutes deux concevables d’un point de vue 
scientifique28 : « la science du droit ne peut qu’exposer les deux conceptions et établir que lorsque l’on veut 
définir le rapport entre droit international et droit étatique, il faut nécessairement accepter soit l’un, soit 
l’autre des deux systèmes de référence. Mais la décision elle-même se situe hors du domaine de la science 
du droit »29. Le choix entre l’une ou l’autre des théories est un choix politique30 ou moral31. Sous l’angle 
philosophique, la primauté du droit international s’inscrit dans une conception du monde objectiviste quand 
la primauté du droit interne renvoie à une conception du monde subjectiviste32 : « le dogme de la 
souveraineté de l’État et la primauté de l’ordre juridique national qui en est la conséquence se rattachent à 
la philosophie subjectiviste, tendant en dernière analyse au solipsisme, qui place l’individu, le moi, au centre 
du monde et ne voit dans ce monde qu’un objet de la volonté et de la représentation du moi »33. Il a encore 
souligné que « les deux hypothèses monistes peuvent être admises ou rejetées au regard de tel ou tel postulat 
empirique du droit positif  étatique ou international car ce sont des hypothèses épistémologiques sans aucune 
implication dans le domaine du droit positif  »34. 
 
Il n’en a pas moins constamment mis en cause la cohérence des approches moniste interniste et dualiste et 
a même soutenu35, parfois, ce qui apparaît discutable au regard de ce que nous avons vu plus haut, que le 
droit positif  invalidait la théorie dualiste36. D’un point de vue normatif, si l’ordre juridique international est, 
pour les dualistes, séparé de l’ordre juridique interne, encore faut-il trouver un fondement à la validité du 
premier, fondement qui ne saurait être identifié que dans le second37. Plus précisément, la validité du droit 
international ne saurait reposer que, et à la fois, sur chaque ordre juridique étatique et sur l’ensemble de ces 
ordres juridiques. Si le droit international constitue un ordre juridique dont les sujets sont les États, il ne 
saurait avoir de consistance que si tous les États l’acceptent. Le droit international ne saurait à la fois régir 
les comportements des États en tant que destinataires des normes qu’il produit et trouver le fondement de 
sa validité dans chacun d’entre eux. A cet égard, « aucune norme du droit international positif  ne fait 
dépendre la validité de ce droit de sa reconnaissance par les États, avec cette conséquence qu’un État ne 
serait soumis au droit international que s’il en a reconnu la validité. Une telle norme serait en effet 
inconcevable, car elle présupposerait la validité qu’elle aurait pour but d’établir »38. De plus, si la validité de 
l’ordre juridique international repose sur une norme interne, et en particulier sur la Constitution, il dépend 
donc de celle-ci que cette validité cesse39. Chaque Constitution pourrait librement disposer du droit 
international public et ainsi le dissoudre totalement, alors pourtant qu’il régit les rapports entre États. Enfin, 
en fondant la validité du droit international sur le droit interne, le droit international n’apparaît, en réalité, 
que comme une partie du droit interne : « la construction dualiste se voit poussée vers son auto-destruction 
par la voie de l’idée, dont elle ne peut se passer, que la validité du droit international pour un État dépend 
de sa reconnaissance par cet État. Car, si le droit international ne vaut que comme partie intégrante d’un 
ordre juridique étatique, il ne peut pas être un ordre juridique distinct de ce dernier, indépendant de lui dans 
sa validité »40. Le droit international ne saurait alors être que l’ensemble cumulé du « droit international 
interne » de chaque ordre juridique interne : « il devrait exister autant d’ordres juridiques internationaux qu’il 

 
27  TGDE p. 398. 

28  H. Kelsen, Théorie pure du droit, 1ère édition, 1935, adaptée de l’allemand par H. Thevenaz, Editions de la 

Baconnière, Neuchâtel, 2ème édition, 1988, p. 191. 

29  TPD, p. 333. Voir également : « Sovereignty and international law », Georgetown Law Journal, 1960, p. 640; 

« Théorie du droit international public », RCADI, 1953, t. III, p. 187. 

30  TPD, p. 333. 

31  H. Kelsen, « Théorie du droit international public », RCADI, Tome III, 1953, p. 187 (ci-après TDIP) ; TPD, p. 333. 

32  TPD, p. 332. Voir également : TGDE, pp. 431-432. 

33  H. Kelsen, « Théorie du droit international public », RCADI, Tome III, 1953, p. 190. 

34  TGDE, p. 433. 

35  TGDE, p. 409. 

36  TGDE, p. 409, p. 432. 

37  TPD, p. 322. 

38  TDIP, p. 191. Voir également : TPD, p. 323 ; TGDE, pp. 426-427. 

39  H. Kelsen, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », précit., p. 294.  

40  TPD, pp. 324-325. 
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existe d’États ou d’ordres étatiques »41. 
 
Dans le prolongement, et dans le sens d’un choix en faveur du monisme, Kelsen a également soutenu « le 
caractère inévitable d’une construction moniste »42. Seule la lecture du droit international public en tant 
qu’ordre juridique supérieur aux États permet de garantir l’égalité juridique des États43 et de placer l’ordre 
juridique international comme un ordre répartiteur à même de reconnaître les domaines de validité respectifs 
des ordres juridiques étatiques44. La théorie de la primauté du droit international est d’ailleurs une « doctrine 
d’esprit strictement positiviste (…) elle ne veut systématiser que les règles incontestablement positives de 
droit international. Véritable théorie juridique, elle ne prétend pas créer elle-même je ne sais quelles règles 
de droit, mais uniquement donner une interprétation de l’ensemble de celles qui existent »45. 

 
 

 
41  TGDE, pp. 430-431. 

42  TPD, p. 322. 

43  H. Kelsen, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », précit., p. 299. 

44  Voir en particulier : TDIP, pp. 195 et s. 

45  H. Kelsen, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », précit., p. 314. 
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Document n° 10 

R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Sirey, 1920, pp. 79-88 
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Document n° 11 

M. Fontana, La constitution du généralat de Pascal Paoli en Corse, 1755-1769, Paris, 

Bonvalot-Jouve, 1907, p 21-24.     (La nomination au grade de général de Pascal Paoli) 
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Document n° 12 

Articles du Code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de 

l’Assemblée de Corse 

Article L4421-1 CGCT : La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de 
l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre 
ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente 
partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
 

Article L4422-1 CGCT : Le président du conseil exécutif  prépare et exécute les délibérations de 
l'Assemblée. 

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de 
Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement 
des recettes fiscales des collectivités locales. 

Il est le chef  des services de la collectivité territoriale de Corse. (…) 

Article L4422-31 CGCT : L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil 
exécutif  par le vote d'une motion de défiance. (…) 

Article 1er du Règlement intérieur de l’assemblée de Corse : L'Assemblée règle par ses délibérations les 
affaires de la Corse et contrôle le Conseil Exécutif. Elle vote notamment le budget, arrête le Compte 
Administratif, adopte le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Corse.  

 

Document n°13 
D. Rousseau, « Constitution Corse ou la Corse dans la Constitution ? », Dalloz Actualité, fév. 

2018 

En 1991, le Conseil rend une décision curieuse. Il censure la phrase de l’article 1er de la loi Joxe 
énonçant que « La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que 
constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité 
culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité 
s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République 
et du présent statut. » Motif : attesté par de nombreux textes constitutionnels depuis deux siècles, le 
peuple français est un « concept juridique a valeur constitutionnelle et, en conséquence, la mention faite 
par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la constitution 
laquelle ne connait que le peuple français composé de tous les citoyens français sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. Mais il valide le statut particulier que la loi accorde à la Corse : 
organisation institutionnelle quasi-parlementaire puisque l’exécutif est responsable devant l’Assemblée 
corse ; insertion dans le temps scolaire de l’enseignement de la langue et de la culture corses ; … En 
d’autres termes, le Conseil admet que la Corse soit une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, 
seule de son espèce et dotée d’un statut propre mais refuse de reconnaître ce qui fonde cette spécificité 
institutionnelle, « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse 
composante du peuple français ». 

Vingt-sept ans après cette décision, il convient de lever cette bizarrerie juridique. Sans refaire le match 
jacobins versus girondins, Robespierre versus Danton. Chaque époque se construit sur un principe et 
le principe jacobin ne dit plus l’époque d’aujourd’hui. Ce qu’observait François Mitterrand, pourtant 
jacobin, lorsqu’il déclarait après son élection : « La France a eu besoin d’un pouvoir centralisé pour se 
faire, elle a besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire ». Pour s’opposer à cette perspective, 
il est souvent dit que la constitution de 1958 définit la République comme étant « une et indivisible ». 
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Erreur ! La constitution de 1793 retenait cette définition comme la constitution de 1848. Mais cette 
rédaction est supprimée en 1946 et en 1958 au profit d’un simple « la France est une République 
indivisible ». Au demeurant, le mot « indivisible » est difficile à saisir. Par exemple, dans la première 
constitution française, celle du 3 septembre 1791, l’article 1er qui affirme que « le Royaume est un et 
indivisible » se trouve dans le titre II qui s’intitule « De la division du Royaume et de l’état des citoyens 
» ! De même que l’indivisibilité du Royaume n’interdisait pas que son territoire soit distribué en 
départements, l’indivisibilité de la République n’interdit pas que son territoire soit distribué en 
communes, départements, régions ou collectivités territoriales à statut particulier. D’autant que, depuis 
la révision de 2003, la constitution précise, dès son article 1er, que l’organisation de la République est « 
décentralisée ». 

La « question » corse s’inscrit dans cette logique décentralisatrice. Depuis longtemps, le législateur a 
reconnu la spécificité de la Corse : loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse, loi 
du 13 mai faisant de la Corse une collectivité territoriale à statut particulier, loi du 22 janvier attribuant 
de nouvelles compétences à la Corse, loi du 7 août 2015 qui ne dénomme plus l’île « collectivité 
territoriale » mais « collectivité de Corse ». Et ce, toujours dans le cadre de l’article 72 de la constitution. 
En conséquence, il serait possible d’insérer dans cet article un nouvel alinéa disposant que « la Corse 
est une collectivité de la République qui exerce son droit à la différenciation législative et réglementaire 
dans le cadre d’un statut défini par une loi organique ». 

À l’intérieur d’une même catégorie de collectivités, le Conseil constitutionnel admet que toutes les 
collectivités relevant de cette catégorie n’exercent pas les mêmes compétences. Or la Corse est et serait 
une collectivité seule dans sa catégorie ; elle pourrait donc se voir reconnaître des pouvoirs en matière 
législative, réglementaire ou fiscale que ne possèdent pas les collectivités relevant d’une autre catégorie 
; et cette différenciation ne porterait pas atteinte au principe d’égalité puisque la situation particulière 
de la Corse par rapport aux autres collectivités serait reconnue par la constitution. 

Au demeurant, quels que soient les pouvoirs conférés à la Corse, leur exercice devrait s’accomplir dans 
le respect des droits et libertés garantis par la constitution et il reviendrait au Conseil constitutionnel 
pour les décisions relevant du domaine législatif ou au Conseil d’État pour celles relevant du domaine 
réglementaire d’en assurer l’effectivité. Aussi loin que le transfert de compétences aille, il ne pourra aller 
jusqu’à permettre à la Corse de prendre des décisions contraires à la constitution. Pour être valides, elles 
devront non seulement être adoptées par les institutions corses mais encore respectées les principes 
constitutionnels. 

Inscrire la Corse dans la constitution, c’est donc tout à la fois inscrire l’exercice des pouvoirs qui lui 
seront reconnus dans le respect des principes constitutionnels communs au peuple français et 
contribuer à ne pas « défaire la France ». 

Document n° 14 
W. Mastor, Rapport pour un statut constitutionnel de la Corse, Assemblée de Corse, janvier 

2018, p. 2-3. (Document à commenter) 

La Corse est un territoire juridiquement inclassable qui ne s’identifie que par rapport à son « 
rattachement » à l’article 72 de la Constitution. A l’heure du règne des principes de clarté, d’intelligibilité 
et d’accessibilité du droit, il est surprenant d’offrir aux citoyens une définition que seuls les « savants » 
peuvent comprendre. Que peut retenir le citoyen non juriste d’une collectivité qu’on lui présente comme 
étant « à statut particulier, rattachée à l’article 72 » ? En vertu de l’alinéa premier de ce dernier, « Les 
collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier 
et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant 
en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». 
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