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Introduction

- La théorie de la SP fait partie des fondements du droit
constitutionnel et trouve son origine dans l’histoire de
l’Angleterredu XVIIème siècle.

- Le principe est fondé sur la nécessité de partager le
pouvoir politique qui appartient au souverain, ceux de
l’aristocratie et ceux du peuple :

→éviter le cumul de tous les pouvoirs dans une même
autorité en faveur d’un gouvernement modéré et
libéral ;

→ protéger les libertés et lutter contre toute forme de
despotisme.
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 Les penseurs politiques français et américains ont
théorisé et popularisé ce principe qui devient un
consensus et un dogme : un des fondements de l’Etat
de droit et un élément essentiel de l’ordre
constitutionnel.

 Sans constituer une technique d’aménagement des
pouvoirs ce principe apparaît comme une orientation
politique : la liberté politique ne peut être garantie si
l’un des pouvoirs de l’Etat concentre la totalité de la
souveraineté.

 La théorie a donné naissance à la classification des
régimes politiques selon leur capacité à réaliser la SP :
régimes de SP et régimes de confusion des pouvoirs.
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Section I- La séparation des pouvoirs

 «C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du
pouvoir est porté à en abuser. Il faut que, par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» ,

Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, chap VI, 1748.

 A travers ce constat inspiré de John Locke, Traité du
gouvernement civil, 1689, va naître la théorie de la
séparation des pouvoirs.
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 Dans son analyse des rapports entre le Roi et le
Parlement britannique, Locke distingue 3 pouvoirs dans
l’Etat : législatif (élaborer la loi et veiller à la
préservation des libertés) ; l’exécutif (exécuter les lois) ;
le fédératif (conduire les relations internationales).

 Montesquieu reprend et enrichit l’œuvre de Locke en
séparant la puissance d’exécuter et la puissance de
légiférer, de celle de juger.

7



§I- Le principe de la séparation des pouvoirs

Lorsque les grandes fonctions de l’Etat sont concentrées
entre les mains d’un même homme ou d’une même
institution les libertés sont menacées : nécessaire de
limiter le pouvoir.

I-La différenciation des organes et des fonctions de l’Etat

Nécessité de séparer les trois fonctions, législative, exécutive et
juridictionnelle (par ordre d’importance) :

*La fonction législative : Ediction des règles générales,

* La fonction exécutive : Exécution de ces règles,

* La fonction juridictionnelle : Règlement des litiges.

A l’exercice de chaque fonction doit correspondre un pouvoir
(ou puissance): le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le
pouvoir judiciaire. 8



Chaque pouvoir doit être attribué à un organe distinct :

- Le pouvoir législatif, incarné dans les assemblées
représentatives,

- Le pouvoir exécutif, exercé par le chef de l’Etat et les
membres du gouvernement,

- Le pouvoir judiciaire assuré par les juridictions.

- L’essentiel n’est pas la différenciation des organes mais
leur indépendance.

- Objectif : établir un équilibre des pouvoirs, contre
l’absolutisme monarchique et pour la mise en place d’un
gouvernement modéré→ régime libéral.

- L’équilibre est une condition de la séparation entre les
pouvoirs.

9



II- L’équilibre et la collaboration des pouvoirs

- L’organisation du pouvoir doit reposer sur sa
répartition entre des organes différents,
indépendants les uns des autres : les trois
pouvoirs ne peuvent se donner ou recevoir
d’ordres les uns des autres.

- La séparation des pouvoirs n’implique pas
l’existence d’un isolement absolu de chacun des
pouvoirs dans une fonction spécialisée.
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« Chaque pouvoir est en quelque sorte infirme, il ne peut
agir sans le concours des autres ». Les pouvoirs doivent
collaborer « par le mouvement nécessaire des choses » ils
sont « forcés d’aller de concert » : le gouvernement d’un
Etat ne peut fonctionner que sur la base de la
collaboration des pouvoirs.

Pour Montesquieu il s’agit davantage d’équilibre que de
séparation des pouvoirs politiques .

 L’idée essentielle est le contrôle des pouvoirs les uns sur les
autres :

- Le pouvoir législatif contrôle le pouvoir exécutif ;
- le pouvoir exécutif arrête le pouvoir législatif ;
- le pouvoir judiciaire soit indépendant des deux autres pouvoirs.
L’équilibre entre les pouvoirs : meilleure forme de

gouvernement / écarte le despotisme.
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§2-Adaptation et évolution de la séparation des pouvoirs

La question posée est comment répartir les fonctions
étatiques : légiférer, exécuter, juger.

Question principale : que la fonction législative ne soit
despotique.

La Balance des pouvoirs (livre XI de l’Esprit des lois) :
Consiste à partager le pouvoir législatif entre plusieurs
organes qui se font contrepoids ou équilibre.

Pour les théoriciens de la séparation des pouvoirs, chaque
organe devait disposer de pouvoirs « facultés d’empêcher »,
pour contrebalancer l’influence de l’autre.

Pour Montesquieu : il s’agit du parlement divisé en 2
chambres : une chambre haute et une chambre
basse→faculté de statuer et le roi→faculté d’empêcher. 12



I- Adaptation de la SP
Adoptée par les constituants français (1791 et 1795) et américains

(1787).
A- Adaptation française
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

de 1789 dispose : « toute société où la garantie des droits n’est
pas assurée et où la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée
n’a point de constitution ».

Constitution française du 3 sept 1791 établit une monarchie
constitutionnelle et une séparation des pouvoirs presque
absolue.

Le pouvoir exécutif appartient au roi : nomme et révoque les
ministres qui ne sont pas responsables devant la chambre, le roi
ne dispose pas initiative lois, il dispose d’un vêto suspensif :
fonction législative divisée entre le corps législatif et le roi.
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B- Adaptation américaine

- Mise en pratique dans la constitution des Etats Unis de
1787 qui distribue les fonctions de l’Etat à des organes
indépendants: la fonction législative appartient au
Congrès, la fonction exécutive est confiée au Président et
la fonction judiciaire revient aux juges.

- La constitution américaine établit un régime
présidentiel avec une séparation stricte des trois
pouvoirs, tempérée par des moyens de contrôle et
d’action réciproques conformément à la doctrine des «
checks and balances » / procédure des freins et
contrepoids : la division des compétences
s’accompagnent d’un système de contrôle mutuel.
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II-Evolution des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire

- Dans tous les régimes pluralistes la SP, par la distinction
des organes législatifs, exécutifs et judiciaire constitue le
fondement du pouvoir politique.

- Les 3 pouvoirs constituants de l’Etat ont des fonctions
spécifiques, ils se complètent et se contrôlent
mutuellement.

- Dans les démocraties contemporaines, les 3 pouvoirs ont
connu une évolution : prééminence de l’exécutif, déclin
du parlement et renforcement du judiciaire.
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A-Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif appartient aux assemblées
représentatives, chargées d’édicter les lois .

La légitimité des organes législatifs liée au fait qu’ils
procèdent du peuple, pour une chambre au moins,
lorsque le parlement est bicaméral, ce qui leur conférait
une supériorité sur les organes exécutifs.

Au début du XXème siècle, la suprématie du législatif,
dans la production de la loi va s’inverser au profit des
organes exécutifs :

- L’exécutif devient prépondérant;

- Évolution du rôle du parlement : d’un organe législatif à
un organe de contrôle.



 Le mouvement de dessaisissement des organes
législatifs a pris de nouvelles formes :

-la décentralisation (Espagne/Italie) renforcée au profit
des collectivités régionales ;

- l’intégration dans des ensembles supranationaux (60%
de la législation est désormais d’origine bruxelloise).

 Déclin des fonctions financières exercées par le
parlement / Déclin des fonctions de contrôle
(possibilité pour le parlement de renverser le
gouvernement).
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B-Le pouvoir exécutif

Les organes exécutifs, constitués du chef de l’Etat
(monarque ou président), du chef de gouvernement,
des ministres et des secrétaires d’Etat sont chargés
d’assurer l’exécution des lois et de conduire la politique
gouvernementale.

Dans la conception initiale de la SP, ces organes avaient
pour mission d’exécuter la loi votée par le parlement :
la fonction exécutive étant considérée comme une
fonction subordonnée.
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Dans certains régimes parlementaires : Royaume-Unis, Espagne,
Allemagne…le rôle du pouvoir exécutif deviendra
prépondérant dans les années 1930 ce qui va se refléter dans la
« généralisation de la pratique de la législation déléguée ».

Plusieurs facteurs ont favorisé la montée en puissance du pouvoir
exécutif :

- L’avènement de l’Etat-providence (années 1930),
- Prépondérance de l’exécutif dans les pays où le chef de
l’exécutif est élu au suffrage universel direct ou quasi-direct &
le phénomène de personnalisation du pouvoir (régime
présidentiel)

- parlementarisme majoritaire (régime parlementaire),
- volonté du constituant….
Conséquence : rôle important de l’exécutif dans la conduite de la

procédure législative en régime parlementaire et en régime
présidentialiste 90% des textes sont d’origine
gouvernementale.
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 C-Le pouvoir judiciaire

 L’indépendance du pouvoir judiciaire est un des
principes fondamentaux sur lesquels repose l’Etat de
droit.

 Il est étroitement lié au principe de la SP élaboré par
Montesquieu qui vise à assurer aux citoyens l’exercice
des libertés, tout en préservant l’efficacité pratique du
système juridique par le biais d’un pouvoir
indépendant.

 Les juridictions ont une mission essentielle, celle de
régler les litiges, qui opposent les personnes privées
entre elles, ainsi que les litiges qui opposent les
personnes privées avec l’administration, mission qui
doit s’inscrire dans la protection des citoyens,
conformément aux principes fondamentaux de tout
système judiciaire. 20



 La question de l’indépendance du pouvoir judiciaire face
au pouvoir exécutif fait l’objet de polémiques.

 Les réflexions sur l’indépendance du pouvoir judiciaire
sont au cœur du débat sur l’Etat de droit : il ne peut y
avoir d’Etat de droit, sans la garantie constitutionnelle
de l’indépendance du pouvoir judiciaire (cf: article 16 de
la DDHC de 1789).

 La plupart des démocraties cherchent à « couper les
liens » entre le politique et le judiciaire : ce dernier a
longtemps représenté et représente encore dans certains
pays, une autorité caractérisée par son manque
d’indépendance à l’égard du pouvoir politique.

 Ceci se traduit par la consécration constitutionnelle de
l’autonomie du pouvoir judiciaire et du principe de
l’inamovibilité, ainsi que la mise en place d’une autorité
chargée d’en garantir l’indépendance. 21



 En réalité aucun système politique n’applique la
séparation des pouvoirs de manière rigide telle que
conçue par Montesquieu, à savoir une séparation
organique et fonctionnelle qui implique un équilibre des
pouvoirs.

 On peut relever que l’équilibre et la séparation des
pouvoirs sont rarement atteints, dans un grand nombre
de régimes politiques et que les situations de
collaboration entre les pouvoirs dominent la vie
politique.
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