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1ère Année de CAPACITÉ en droit 
Travaux dirigés de droit public 

Année 2013-2014 

Séance n° 1 
L’État 

I. Documents 

Document 1 : Extrait du Léviathan, de Thomas HOBBES (Introduction, 
traduction et notes par F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971) 

Document 2 : Extrait de la Contribution à la théorie générale de l’État, de 
Raymond Carré de Malberg (Sirey, CNRS, 1985) 

II. Exercices 

1. Dégagez les idées essentielles du texte de Thomas HOBBES relatif à la 
définition de l’État. 

2. Résumez l’extrait du texte de Carré de Malberg consacré aux éléments 
constitutifs de l’État. 

3. Rédigez en une dizaine de lignes une réponse structurée à la question 
suivante : François Hollande, Président de la République, pourrait-il dire 
« l’État, c’est moi ! » ? 
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Document 1 : Thomas Hobbes, Léviathan, chapitre 17 

Des causes, de la génération et de la définition de la république 
La cause finale, le but, le dessein, que poursuivirent les hommes, eux qui par nature aiment la 
liberté et l'empire exercé sur autrui, lorsqu'ils se sont imposé ces restrictions au sein 
desquelles on les voit vivre dans les Républiques, c'est le souci de pourvoir à leur propre 
préservation et de vivre plus heureusement par ce moyen autrement dit, de s'arracher à ce 
misérable état de guerre qui est, je l'ai montré, la conséquence nécessaire des passions 
naturelles des hommes, quand il n'existe pas de pouvoir visible pour les tenir en respect, et de 
les lier, par la crainte des châtiments, tant à l'exécution de leurs conventions qu'à l'observation 
des lois de nature […]. […] 
La seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, apte à défendre les gens de l'attaque des 
étrangers, et des torts qu'ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de 
telle sorte que par leur industrie et par les productions de la terre, ils puissent se nourrir et 
vivre satisfaits, c'est de confier tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme, ou à une 
seule assemblée, qui puisse réduire toutes leurs volontés, par la règle de la majorité, en une 
seule volonté. Cela revient à dire : désigner un homme, ou une assemblée, pour assumer leur 
personnalité ; et que chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur de tout ce qu'aura fait 
ou fait faire, quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi 
assumé leur personnalité, que chacun par conséquent soumette sa volonté et son jugement à la 
volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. Cela va plus loin que le consensus, 
ou concorde : il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, unité réalisée 
par une convention de chacun avec chacun passée de telle sorte que c'est comme si chacun 
disait à chacun : j'autorise cet homme ou cette assemblée, et je lui abandonne mon droit de me 
gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises 
toutes ses actions de la même manière. Cela fait, la multitude ainsi unie en une seule personne 
est appelée une RÉPUBLIQUE, en latin CIVITAS. Telle est la génération de ce grand 
LEVIATHAN, ou plutôt pour en parler avec plus de révérence, de ce dieu mortel, auquel nous 
devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. Car en vertu de cette autorité 
qu'il a reçue de chaque individu de la République, l'emploi lui est conféré d'un tel pouvoir et 
d'une telle force, que l'effroi qu'ils inspirent lui permet de modeler les volontés de tous, en vue 
de la paix à l'intérieur et de l'aide mutuelle contre les ennemis de l'extérieur. En lui réside 
l'essence de la République, qui se définit : une personne unique telle qu'une grande multitude 
d'hommes se sont fait, chacun d'entre eux, par des conventions mutuelles qu'ils ont passées 
l'un avec l'autre, l'auteur de ses actions, afin qu'elle use de la force et des ressources de tous, 
comme elle le jugera expédient, en vue de leur paix et de leur commune défense. 
Le dépositaire de cette personnalité est appelé SOUVERAIN, et l'on dit qu'il possède le pouvoir 
souverain ; tout autre homme est son SUJET. 
Il existe deux manières d'obtenir ce pouvoir souverain. La première est la force naturelle c'est 
le cas lorsqu'un homme oblige ses enfants à se soumettre, avec leurs propres enfants, à son 
gouvernement, parce qu'il peut les détruire s'ils refusent, ou lorsque par le moyen de la guerre 
il soumet ses ennemis à sa volonté, leur accordant la vie sauve à cette condition. L'autre 
manière apparaît quand les hommes s'entendent entre eux pour se soumettre à tel homme ou 
à telle assemblée, volontairement, parce qu'ils leur font confiance pour les protéger contre tous 
les autres. Dans ce deuxième cas, on peut parler de République politique, ou de 
République d'institution ; dans le premier cas, c'est une République d'acquisition. Je parlerai 
d'abord de la République d'institution. 
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Document 2 : Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de 
l’État (extrait) 

1. Toute étude du droit public en général et du droit constitutionnel en particulier engage et 
présuppose la notion de l’État. En effet, d’après la définition la plus répandue, il faut entendre 
par droit public le droit de l’État (Staatrecht), c’est-à-dire le droit applicable à tous les rapports 
humains ou sociaux dans lesquels l’État entre directement en jeu. Quant au droit 
constitutionnel, c’est – ainsi que son nom l’indique – la partie du droit public qui comprend les 
règles ou institutions dont l’ensemble forme dans chaque milieu étatique la Constitution de 
l’État. On ne peut donc aborder l’étude du droit public ou de la Constitution de l’État sans être 
amené à se demander aussitôt quelle est l’idée qu’il convient de se faire de l’État lui-même. 
Préciser cette idée, tel est aussi le but, l’objet propre, de la Théorie générale de l’État. Tous les 
problèmes qu’agit cette théorie se ramènent essentiellement à la question suivante : Qu’est-ce 
qu’un État (in concreto) ? ou mieux qu’est que l’État (in abstracto) ? 

2. Si l’on examine les faits, c’est-à-dire les diverses formations politiques auxquelles l’usage 
s’est établi de donner le nom d’état, on constate que les éléments constitutifs dont chaque état 
est formé, se ramènent essentiellement à trois :  

Dans chaque état on trouve d’abord un certain nombre d’hommes. Ce nombre peut être plus ou 
moins considérable : il suffit que ces hommes soient parvenus en fait à former un corps 
politique autonome, c’est-à-dire distinct des groupes étatiques voisins. Un état, c’est donc avant 
tout une communauté humaine. L’état est une forme de groupement social. Ce qui caractérise 
cette sorte de communauté, c’est qu’elle est une collectivité publique, se superposant à tous les 
groupements particuliers, d’ordre domestique ou d’intérêt privé, ou même d’intérêt public 
local, qui peuvent exister entre ses membres. Tandis qu’à l’origine les individus n’ont vécu que 
par petits groupes sociaux, famille, tribus, gens, isolés les uns des autres quoique juxtaposés 
sur le même sol, et ne connaissant chacun que son intérêt particulier, les communautés 
étatiques se sont formées en englobant tous les individus qui peuplaient un territoire 
déterminé, en une corporation unique, fondée sur la base de l’intérêt général et commun qui 
unit entre eux, malgré toutes les différences qui les séparent, les hommes vivant côte à côte en 
un même pays : corporation supérieure et générale qui a constitué dès lors un peuple, une 
nation. La nation, c’est donc l’ensemble d’hommes et de populations concourant à former un 
état et qui sont la substance humaine de l’état. Et quant à ces hommes pris individuellement, ils 
portent le nom de nationaux ou encore de citoyens au sens romain du mot civis : expression 
qui désigne précisément le lien social qui, par-dessus tous leurs rapports particuliers et tous 
leurs groupements partiels, rattache tous les membres de la nation à un corps unique de 
société publique.  

Le second élément constitutif de l’état, c’est le territoire. Déjà on vient de voir qu’un rapport de 
liaison nationale ne peut prendre de consistance qu’entre hommes qui se trouvent mis en 
contact par le fait même de leur cohabitation fixe sur un ou plusieurs territoires communs : le 
territoire est donc l’un des éléments qui permettent à la nation de réaliser son unité. Mais en 
outre une communauté nationale n’est apte à former un état qu’autant qu’elle possède une 
surface de sol sur laquelle elle puisse s’affirmer comme maîtresse d’elle-même et 
indépendante, c’est-à-dire sur laquelle elle puisse tout à la fois imposer sa propre puissance et 
repousser l’intervention de toute puissance étrangère. L’état a essentiellement besoin d’avoir 
un territoire à soi, parce que telle est la condition même de toute puissance étatique. Si par 
exemple l’état possède quelque puissance sur ceux de ses nationaux situés à l’étranger, c’est 
dans la mesure seulement où il lui est possible de leur appliquer sur son propre territoire la 
sanction des prescriptions qu’il prétend leur imposer durant leur séjour au dehors. En 
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revanche, sur son territoire, la puissance de l’état s’étend sur tous les individus, étrangers 
comme nationaux.  

Les auteurs modernes s’accordent à dire que la relation juridique qui s’établit entre l’état et 
son territoire, ne consiste pas en un droit de dominium, mais bien d’imperium : l’état n’a pas 
sur son sol une propriété, mais seulement une puissance de domination, à laquelle on donne 
habituellement dans la terminologie française le nom de souveraineté territoriale. Mais pour le 
surplus il subsiste des dissentiments sur la nature de ce pouvoir territorial. Une première 
doctrine admet que le territoire est pour l’État l’objet d’un droit spécial de souveraineté, en 
sorte qu’il y aurait dans la puissance étatique deux pouvoirs distincts, l’un portant sur les 
personnes, l’autre portant spécialement sur le territoire et qui formerait ainsi une sorte de 
puissance réelle, c’est-à-dire comparable à un droit réel de l’état sur le sol national. Il semble 
plus exact d’admettre avec une seconde opinion, que le territoire envisagé en lui-même n’est 
aucunement un objet de maîtrise pour l’état ; mais son étendue détermine simplement le cadre 
dans lequel est capable de s’exercer la puissance étatique ou imperium, laquelle n’est de sa 
nature qu’un pouvoir sur les personnes. Par souveraineté territoriale il ne faut donc pas 
entendre une branche à part du pouvoir de l’état, comportant à son profit un ensemble 
particulier de droits territoriaux. La territorialité n’est pas une partie spéciale du contenu de la 
puissance étatique, mais uniquement une condition et une qualité de cette puissance.  

Dans cet ordre d’idée il convient d’ajouter que le cadre d’exercice de la puissance de l’état ne se 
restreint pas au territoire, c’est-à-dire à la surface ou au tréfonds du sol national : mais il 
comprend aussi la couche atmosphérique située au-dessus de ce sol et les portions de mer qui 
baignent le territoire de l’état, du moins dans la mesure où l’état peut en fait exercer sur ces 
portions atmosphériques ou maritimes son action dominatrice. La véritable idée à laquelle il 
faut s’arrêter à cet égard est donc que la sphère de puissance de l’état coïncide avec l’espace 
sur lequel s’étendent ses moyens de domination. En d’autres termes, l’état exerce sa puissance 
non pas seulement sur un territoire, mais sur un espace, espace qui, il est vrai, a pour base de 
détermination le territoire lui-même.  

Enfin et par-dessus tout, ce qui fait un état, c’est l’établissement au sein de la nation d’une 
puissance publique s’exerçant supérieurement sur tous les individus qui font partie du groupe 
national ou qui résident seulement sur le sol national. L’examen des états sous ce rapport 
révèle que cette puissance publique tire son exigence précisément d’une certaine organisation 
du corps national : organisation par laquelle d’abord se trouve définitivement réalisée l’unité 
nationale, et dont aussi le but essentiel est de créer dans la nation une volonté capable de 
prendre pour le compte de celle-ci toutes les décisions que nécessite la gestion de ses intérêts 
généraux : enfin, organisation d’où résulte un pouvoir coercitif permettant à la volonté ainsi 
constituée de s’imposer aux individus avec une force irrésistible. Ainsi cette volonté directrice 
et dominatrice s’exerce dans un double but : d’une part elle fait les affaires de la communauté ; 
d’autre part elle fait des actes d’autorité consistant soit à émettre des prescriptions 
impératives et obligatoires, soit à faire exécuter ces prescriptions.  

En tenant compte de ces divers éléments fournis par l’observation des faits, on pourrait donc 
définir chacun des états in concreto une communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre 
et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses 
membres une puissance supérieure d’action, de commandement et de coercition.  

3. Cette première définition, quoi qu’elle soit conforme aux faits, ne saurait pleinement 
satisfaire le juriste. La raison en est que la science juridique n’a pas seulement pour objet de 
constater les faits générateurs du droit, mais elle a pour tâche principale de définir les relations 
juridiques qui découlent de ces faits. Or, à ce point de vue, l’insuffisance de la définition ci-
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dessus proposée provient manifestement de ce qu’elle se borne à indiquer les éléments qui 
concourent à engendrer l’État, bien plutôt qu’elle ne définit l’État lui-même. Et, par suite, elle 
est dangereuse, en ce qu’elle conduit naturellement à confondre l’État avec ses éléments, ou du 
moins avec certains d’entre eux. C’est ainsi que l’on a prétendu identifier l’État avec la masse 
des individus qui le composent. D’autres, envisageant la puissance publique et l’organisation 
dont elle découle, comme l’élément capital du système étatique, ont été amenés à identifier 
l’État avec les personnages mêmes qui, en vertu de cette organisation, sont investis de cette 
puissance. Ces doctrines reposent sur une confusion. En effet, le territoire, l’agglomération des 
habitants vivant en commun, l’organisation elle-même de la collectivité et la puissance 
publique qui en dérive, ne sont que des conditions de la formation de l’État : ces divers facteurs 
combinés vont bien avoir l’État pour résultante, mais l’État ne se confond avec aucun d’entre 
eux. Une telle confusion n’aurait point été commise, et l’on avait su s’élever de l’observation 
des éléments de fait de l’État à une notion tirée des éléments de droit qui déterminent son 
essence juridique. Il semble incontestable que ce sont ces éléments de droit qui doivent 
prédominer dans la définition juridique de l’État. 

Or, du point de vue juridique, l’essence propre de toute communauté étatique consiste d’abord 
en ceci que, malgré la pluralité de ses membres et malgré les changements qui s’opèrent parmi 
eux, elle se trouve ramenée à l’unité par le fait de son organisation : en effet, par suite de 
l’ordre juridique statutaire établi dans l’État, la communauté nationale envisagée soit dans la 
collection de ses membres présentement en vie, soit même dans la série successive des 
générations nationales, est organisée de telle façon que les nationaux forment à eux tous un 
sujet juridique unique et invariable, comme aussi ils n’ont à eux tous, en ce qui concerne la 
direction des affaires publiques, qu’une volonté unique, celle qui est exprimée par les organes 
réguliers de la nation et qui est la volonté collective de la communauté. Tel est le fait juridique 
capital dont la science du droit doit tenir compte, et elle ne peut en tenir compte qu’en 
reconnaissant dès lors à l’État, expression de la collectivité unifiée, une individualité globale 
distincte de celles de ses membres particuliers et transitoires, c’est-à-dire en définissant l’État 
une personne juridique. Par suite, dans les sociétés étatisées, ce que les juristes nomment 
proprement l’État, c’est l’être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale. 
Ou encore, suivant la définition adoptée par les auteurs français, l’État est la personnification 
de la nation (Esmein, Éléments, 5e éd., p. 1 – Cf. Bluntschli, Théorie générale de l’État, trad. 
franç., p. 18 : « L’État, c’est la personne politique organisée de la nation »). 

Toutefois, il ne suffirait pas, pour dégager la notion de l’État, de le présenter comme une unité 
corporative. Car il n’y a pas que les groupes étatiques qui réalisent de telles unités : 
nombreuses sont les formations corporatives de droit public ou les sociétés de droit privé, qui 
sont pourvues d’une organisation les unifiant et qui constituent comme telles des personnes 
juridiques. Ce qui distingue l’État de tous autres groupements, c’est la puissance dont il est 
doué. Cette puissance, dont lui seul est capable et que par suit l’ont peut déjà suffisamment 
caractériser en la qualifiant de puissance étatique, porte, dans la terminologie 
traditionnellement consacrée en France, le nom de souveraineté. D’après cela il y aurait donc 
lieu de ramener la notion juridique de l’État à cette double idée fondamentale : l’État est une 
personne collective et une personne souveraine. Toutefois, on verra plus loi que l’emploi en 
cette matière du mot souveraineté, quoiqu’il se trouve justifié quant à l’État français, soulève 
au point de vue du droit public général de fortes objections. 


