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§2-Les régimes de séparation des pouvoirs
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Section II- La classification des régimes politiques

De manière classique, la théorie SP a permis de classer les
régimes politiques en fonction du degré de séparation des
pouvoirs .

La classification doctrinale fondée sur le critère de la SP
permet de déterminer la nature des régimes politiques.

On distingue généralement les régimes de confusion des
pouvoirs et les régimes de séparation des pouvoirs.
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§1-Les régimes de confusion des pouvoirs
Les régimes de confusion des pouvoirs reposent sur la

confiance absolue, soit à l’égard d’une assemblée élue :
régime d’Assemblée ou conventionnel, soit à l’égard du
pouvoir exécutif : régimes autoritaires.

I-Le régime d’Assemblée
Régime de confusion des pouvoirs dans lequel tous les pouvoirs

sont concentrés au profit de l’Assemblée élue au suffrage
universel direct.

A-Le principe du régime d’Assemblée
- La subordination de l’exécutif au législatif, dans la mesure où

c’est l’Assemblée qui désigne l’exécutif et qu’elle peut le
révoquer, sans risquer d’être dissoute par lui.

- La confusion des pouvoirs, avec l’omnipotence du législatif,
est généralement pratiquée de manière transitoire, par des
Assemblées chargées d’élaborer une Constitution.
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B-La pratique du régime d’Assemblée 

Le régime d’Assemblée, dans lequel l’exécutif est
complètement subordonné au législatif, est très peu
pratiqué dans le monde.

Parmi les régimes contemporains, la Suisse est souvent
considérée comme un régime d’Assemblée.

L’Assemblée fédérale, composée de deux chambres, le Conseil
national et le Conseil des Etats, élit le Conseil fédéral qui
constitue l’exécutif. Ce dernier, qui émane de l’Assemblée
se contente d’appliquer la politique dans le sens indiqué par
le Parlement.

En cas de conflit entre le législatif et l’exécutif, le
gouvernement ne démissionne pas, mais doit changer sa
politique, dans le sens indiqué par le Parlement.

Le bon fonctionnement du régime helvétique reste lié au
consensus sur les fondements libéraux de la société :
référendum, neutralité politique… 6



II-Les régimes marxistes

Le régime marxiste est un régime autoritaire fondé sur la
confusion des pouvoirs au profit d’un parti
politique unique : le parti communiste.

A-Les fondements idéologiques

Dans la philosophie marxiste, l’Etat est un appareil de
domination et d’oppression de la classe dominante, la
bourgeoisie, sur la classe dominée, le prolétariat.

L’existence de l’Etat est liée à la division de la société en
classes, ce dernier pourrait dépérir, lorsque la révolution du
prolétariat aura mis fin à cette division.

Marx précise : « entre la société capitaliste et la société
communiste se place la période de transition politique où
l’Etat ne saurait être autre chose que la dictature
révolutionnaire du prolétariat ».
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L’évolution vers le communisme se fait en plusieurs
étapes :

- La phase de la dictature du prolétariat est celle de

conquête du pouvoir par les travailleurs ;

- La phase du socialisme est celle de la transformation
de l’Etat bourgeois oppresseur en un Etat de type
nouveau.

- L’avènement de la société communiste se fera avec le
dépérissement et la disparition de l’Etat.
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B-La confusion des pouvoirs

Dans la théorie marxiste, il s’opère une confusion des
pouvoirs au profit de l’Etat. Pour réaliser la phase de
transformation de la société, la dictature du prolétariat
doit s’appuyer sur un Etat fort, qui monopolise tous les
pouvoirs.

Une fois que la société sans classe est réalisée, l’Etat est
entre les mains d’une « collectivité homogène », et le
pouvoir n’a pas besoin d’être divisé.

En réalité, l’Etat va se révéler être lui-même entre les
mains du parti unique : le parti communiste.

Le parti unique, qui se donne pour mission d’exercer la
dictature du prolétariat pour construire le changement
de la société, et lorsque la société sans classe est
réalisée, le pluralisme n’est plus nécessaire. 9



L’existence d’un parti unique et du centralisme
démocratique entraîne nécessairement un pouvoir
totalitaire, caractérisé par l’absence de débat,
l’immobilisme …Face à un Etat omnipotent, l’individu
ne dispose d’aucune autorité indépendante pour faire
prévaloir ses droits.

La pratique des régimes communistes a montré que
l’Etat, instrument du pouvoir du parti communiste, n’a
pas disparu et qu’il n’a jamais été aussi puissant.

Les régimes marxistes sont de moins en moins
nombreux. L’effondrement de l’Union Soviétique, dans
les années 1990, s’est traduit par la démocratisation des
pays de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale.

10



§2-Les régimes de séparation des pouvoirs

De manière classique, on peut classer les régimes
démocratiques selon différentes combinaisons dans la
répartition des fonctions entre organes spécialisés qui
peuvent disposer, ou pas de moyens d’action l’un sur
l’autre :

- selon qu’ils privilégient la collaboration des pouvoirs :
régime parlementaire ;

- ou leur stricte séparation : régime présidentiel.

L’évolution des régimes politiques permet de relever que
certains régimes présentent un caractère mixte : à la
fois parlementaire et présidentiel.
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I-Le régime parlementaire

 Régime né dans un contexte historique précis : 18è
siècle en Grande Bretagne et 19ès en France.

 Sa naissance se situe au moment où le pouvoir royal
doit prendre en considération les organes
représentatifs.

 Apparaît comme un régime libéral : fin de
l’absolutisme monarchique et régime de notable : le
suffrage censitaire → il deviendra démocratique avec
l’élargissement du suffrage.
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A- Les caractéristiques du régime parlementaire

Défini par l’existence de mécanismes de collaboration
et de pression réciproques entre pouvoir exécutif et
législatif.

Désigne « le régime politique au sein duquel les
pouvoirs publics collaborent et dépendent l’un de
l ’autre, autrement dit le vie de ménage ».

Les professeurs P.Ardant et B.Mathieu : « régime
politique caractérisé par la collaboration de
l’exécutif et du législatif, le premier étant
indépendant mais responsable devant le second ».
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 Régime de séparation souple des pouvoirs →
rapports de collaboration fonctionnels / la gestion des
affaires publiques assurée par la collaboration entre
législatif et exécutif par un gouvernement responsable
devant le parlement.

- ils peuvent influer l’un sur l’autre dans l’exercice de
leurs fonctions, les membres de l’exécutif participent à
la fonction législative : initiative de la loi et
promulgation ; et les membres du parlement
participent à la fonction gouvernementale :
ratification des traités internationaux, contrôle sur
l’action du gouvernement.
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 Ils sont interdépendants & peuvent se révoquer
mutuellement : le parlement peut renverser le
gouvernement et le chef de l’exécutif peut dissoudre la
chambre basse du parlement→ régime d’équilibre des
pouvoirs.

 L’organe dirigeant : l’exécutif (gouvernement/cabinet) est
juridiquement dépendant de l’organe législatif → nécessité
d’être investi par le parlement et de bénéficier de sa
confiance.

 La principale caractéristique du régime parlementaire :
nécessité pour le gouvernement de disposer de la confiance
de la majorité parlementaire. →il est responsable devant elle
et doit remettre sa démission s’il ne dispose plus de sa
confiance→démission collective de son gouvernement.
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1- Les institutions du régimes parlementaire

 Les institutions du régime parlementaire se
caractérisent par : un exécutif bicéphale, un parlement
monocaméral ou bicaméral, et un gouvernement
solidairement et politiquement responsable devant le
parlement.

Le parlement fort, élu, monocaméral ou bicaméral est
chargé du vote de la loi et du contrôle politique du
gouvernement.

L’exécutif est constitué de 2 têtes : le chef de l’Etat et le
chef de gouvernement ayant chacun des fonctions
précises.
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Le régime parlementaire  : caractère bicéphale de 
l’exécutif

17

Chef d’Etat irresponsable

Gouvernement 
et son chef

Parlement 
bicaméral



Caractère bicéphale de l’exécutif en régime parlementaire :
mode d’organisation basé sur une double structure de
pouvoir→le chef de l’Etat et le chef de gouvernement

 Le chef de l’Etat (fréquemment un monarque):

- continuité de l’Etat et élément stable, permanent et
politiquement neutre du pouvoir exécutif .

- Il ne participe pas ou peu à l’exercice du pouvoir sauf choix du
chef du gouvernement dans la majorité parlementaire (choix
limité : ce dernier doit être désigné dans la majorité
parlementaire).

- irresponsable politiquement : n’a pas à répondre de ses actes
devant le parlement qui ne peut le révoquer.

- La responsabilité de ses actes est transférée au gouvernement,
par la voie du contreseing : 2ème signature que les membres du
gouvernement apposent sur les actes du chef de l’Etat ,
manifestant ainsi le fait qu’ils en endossent la responsabilité. 18



 Le gouvernement et son chef :

- Sous la direction de son chef, le gouvernement joue un rôle
de « courroie de transmission » entre le parlement et le
pouvoir exécutif.

- Le chef de gouvernement ou de cabinet exerce le « pouvoir
gouvernemental » : il est le maître de la politique de la
nation /il ne peut gouverner qu’avec l’appui du parlement.

- Dans la mesure où il tient sa légitimité du parlement →
l’organe dirigeant de l’exécutif est politiquement et
collectivement responsable de sa politique devant l’organe
législatif : il doit remettre sa démission s’il perd la
confiance de l’assemblée →démission collective de son
gouvernement.

- Le parlement : en plus de ses attributions classiques
(adoption lois), il joue un rôle de contrôle politique de
l’action du gouvernement .
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2-Les relations entre exécutif et législatif

Le régime parlementaire se caractérise par la
collaboration entre les pouvoirs : ce qui se traduit
dans le processus législatif :

- L’exécutif dispose du droit d’entrée et de parole au
Parlement et de l’initiative législative : art 39 const
Française/78 const Marocaine;

- Il peut bénéficier de la maîtrise de la durée des sessions
parlementaires : art 28 const Française/art 65 -66 const
Marocaine.
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Les rapports de collaboration peuvent donner lieu à
des crises ou des tensions :

- En situation de crise : il existe un pouvoir de
révocation réciproque →la mise en jeu de la
responsabilité politique du gouvernement &le droit de
dissolution de l’assemblée .
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Le pouvoir de révocation réciproque en régime
parlementaire

La responsabilité ministérielle ou politique : le
gouvernement, composé de ministres solidaires, assume
collégialement la responsabilité de sa politique devant le
parlement qui peut le renverser.

La responsabilité politique du gouvernement peut être engagée à
l’initiative du gouvernement ou par le parlement.

Dans le 1er cas : le 1er ministre peut engager la responsabilité de
son gouvernement sur un texte de loi ou sur sa politique /
poser la question de confiance.

La révocation peut résulter d’une initiative du parlement : en cas
de vote négatif contre le gouvernement (vote de défiance ou
motion de censure) le parlement renverse le gouvernement.

En contrepartie la dissolution permet au pouvoir exécutif de
démettre collectivement les membres d’une assemblée
(chambre basse) de leur mandat avant le terme normal de la
législature. 22



En France, le gouvernement est responsable devant l’Assemblée
Nationale. L'article 49 de la Constitution prévoit trois
procédures :

- la "question de confiance", à l'initiative du gouvernement
qui engage sa responsabilité sur un programme ou sur une
déclaration de politique générale → le gouvernement ne pose
la question de confiance que s'il est sûr d'obtenir une réponse
positive ou s'il veut affermir la cohésion des députés qui le
soutiennent.

→ lorsque le gouvernement pose la question de confiance, il
menace de démissionner si le Parlement ne lui donne pas les
moyens de mener sa politique.

- La motion de censure à l'initiative de l'Assemblée nationale,

- l'engagement de responsabilité du gouvernement sur un
texte qui permet à celui-ci de forcer son adoption, sauf si
l'Assemblée nationale est prête à le renverser → utilisation
du "49.3". 23



 Au Maroc, le Chef du gouvernement peut engager la
responsabilité du gouvernement devant la Chambre des
Représentants, sur une déclaration de politique générale
ou sur le vote d’un texte. Le refus de confiance entraîne la
démission collective du gouvernement.( article 103 de la
Constitution )

 Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des
Représentants, par décret pris en Conseil des ministres,
après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre
et le président de la cour constitutionnelle. (article 104 de
la Constitution)
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 La Chambre des Représentants peut mettre en cause la
responsabilité du gouvernement par le vote d’une
motion de censure signée par le cinquième au moins
des membres composant la Chambre et approuvée par
un vote pris à la majorité absolue des membres qui la
composent. Le vote de censure entraîne la démission
collective du gouvernement. Lorsque le gouvernement
est censuré par la Chambre des Représentants, aucune
motion de censure de cette Chambre n'est recevable
pendant un délai d'un an. (article 105 de la

Constitution).
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B-Les modalités du régime parlementaire

 Les 2 variantes du régime parlementaire /moniste
&dualiste.

- Le régime parlementaire moniste :

L’exécutif n’a qu’une seule tête : le gouvernement et il
n’existe qu’un seul pôle de pouvoir la majorité
parlementaire.

Il n’ y a qu’une seule relation de confiance : celle qui unit le
parlement au gouvernement.

ex: le régime parlementaire britannique dans lequel le
cabinet ministériel gouverne en liaison directe avec la
chambre des communes / la reine ne participe au pouvoir
que de façon honorifique.
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- Le régime parlementaire dualiste :

Il y a 2 relations de confiance : le gouvernement est responsable à
la fois devant le parlement et devant le chef de l’Etat → Le
chef de l’Etat joue un rôle actif dans la vie politique (ex: le
régime de la Vème république, Portugal, Sénégal).

Conséquences : le gouvernement peut être renversé par la
majorité parlementaire ou être révoqué par le chef de l’Etat.

Ce système ne peut fonctionner que si le chef d’Etat et la
majorité parlementaire sont de la même majorité
parlementaire.

En cas de crise bien que le gouvernement peut être renversé par
la majorité parlementaire ou être révoqué par le chef de l’Etat :
seule la dissolution de l’assemblée, l’organisation d’élections
générales et le respect des résultats des urnes est une solution
au blocage des institutions.
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2-Les dysfonctionnements du régime parlementaire

 Fondé en théorie sur la recherche de l’équilibre entre
pouvoirs exécutif et législatif considérés antagonistes, le
régime parlementaire contemporain voit le pouvoir des
partis investir l’organisation des élections législatives.

 Les élections législatives sont l’affaire des partis politiques
et les députés ne peuvent se faire élire sans appartenir aux
partis →ils suivront les consignes une fois qu’ils siègeront à
l’assemblée.

 Selon qu’il s’agit d’un système de bipartisme ou de
multipartisme : une majorité va se dégager au profit d’un parti
ou une coalition politique à partir de laquelle est désigné le
chef de gouvernement et le gouvernement .
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 Lorsque le régime fonctionne normalement : les 2 organes
ne sont pas antagonistes car le même parti ou la même
coalition dispose du gouvernement et de la majorité au
sein de l’assemblée→les moyens de pression traditionnels
(dissolution & responsabilité politique) n’ont plus de
raison d’être.

 En l’absence de majorité parlementaire pour assurer
l’autorité du gouvernement →le régime parlementaire
peut être plus ou moins rationalisé : encadrer
juridiquement la vie politique et les mécanismes de
collaboration des pouvoirs.

Pour limiter les risques de dérive et d’instabilité
institutionnelle, un ensemble de techniques
constitutionnelles ont été adoptées par certains pays :
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 A titre d’exemple, l’article 49-3, prévu par la
constitution française est un mécanisme qui permet
au premier ministre de faire passer son projet de loi
sans le vote du parlement. Le même article « engage la
responsabilité du gouvernement », ce qui permet à
l’Assemblée de s’y opposer en adoptant une motion
de censure. Le constituant de 1958 a strictement
encadré les conditions de dépôt et de vote de la
motion de censure (art 49).

 Voir l’article 105 de la Constitution marocaine.
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 La motion de censure/défiance constructive : appliquée
en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Hongrie et en
Pologne.

 Comme la motion de censure, cette motion mise au vote au
parlement vise à renverser le gouvernement en place. Si
elle obtient la majorité absolue des voix, le gouvernement
doit démissionner. Dans le cas de la motion de censure
constructive, les députés doivent non seulement renverser
le gouvernement en place et se mettre d’accord sur un chef
de gouvernement de remplacement.

 Exemple: En 1982, le FDP (libéral-démocrate) a retiré son
soutien au chancelier social-démocrate Helmut Schmidt et
s’est allié à la CDU (démocrate-chrétien) pour faire élire
Helmut Kohl en cours de législature.
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II-La séparation stricte des pouvoirs : le régime présidentiel

Régime qui reste lié au régime politique des Etats-Unis d’Amérique, mis 
en place par la Constitution de 1787.

Régime dans lequel les pouvoirs, séparés sont indépendants les uns des autres.
Ils se font face et disposent chacun de leur propre légitimité et de leur propre

sphère d’action.
Ils n’entretiennent entre eux qu’un minimum de relations et l’un ne peut

renverser l’autre →leur séparation est stricte.

Pouvoir exécutif : Pouvoir législatif :
Chef d’Etat Parlement

+ Ministres bicaméral ou monocaméral
(responsables individuellement devant lui) ↑

↑

Election Election

Exécutif et législatif sont indépendants quant à l’origine de leurs
mandats et ne peuvent y mettre fin mutuellement.
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A-Les caractéristiques du régime présidentiel

Indépendance de l’exécutif à l’égard du législatif.

L’exécutif et le législatif procèdent d’une désignation
distincte : le législatif ne participe pas à la
désignation de l’exécutif.

Le législatif ne peut mettre fin au mandat de l’exécutif
et l’exécutif ne peut dissoudre le législatif.

 Stricte séparation des pouvoirs :

- le pouvoir législatif a le monopole de l’initiative et la
maîtrise de la procédure législative ;

- le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l’Etat
qui dispose d’une légitimité fondée sur le suffrage
universel et ne peut être renversé par le parlement ; le
pouvoir judiciaire dispose de larges prérogatives.
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1- Les institutions du régime présidentiel

Le chef de l’Etat (président ou monarque ) : seul détenteur
du pouvoir exécutif (chef d’Etat et de gouvernement) :
pouvoir de nomination, de révocation, pouvoir
réglementaire, politique étrangère…

• tire sa légitimité de l’élection ou de l’hérédité et non du
parlement→ la condition de son indépendance.

• Il n’est pas responsable politiquement devant le parlement
et seule sa responsabilité pénale peut être mise en jeu
(technique de l’impeachment).

• Les ministres sont les collaborateurs personnels du
chef d’Etat &constituent une Administration : il n’y a
pas de gouvernement au sens collégial et solidaire
assurant le pouvoir exécutif.

34



- Les pouvoirs législatifs et budgétaires sont confiés à un
parlement élu qui dispose du monopole de l’initiative
législative.

Le Président n’a pas le droit d’initiative des lois et les
assemblées ne pouvant pas intervenir dans les domaines de
compétence du Président.

- La séparation rigide qui caractérise le régime présidentiel
→un pouvoir judiciaire indépendant régler les tensions
entre l’exécutif et le législatif.

Aux Etats-Unis, la Cour suprême fédérale permet de résoudre
les conflits institutionnels, de protéger les droits
fondamentaux , la place du judiciaire est si forte
« gouvernement des juges ».
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2-L’indépendance des organes en régime présidentiel

L’indépendance signifie que les organes exécutifs, le Président
et les ministres, disposent de la totalité du pouvoir exécutif et
que les organes législatifs, les assemblées , disposent de la
totalité du pouvoir législatif.

Le propre du régime présidentiel est que les organes exécutif et
législatif ne peuvent pas se démettre mutuellement & il n’y a
pas de mécanismes permettant aux pouvoirs de se renverser
mutuellement .

• Le président n’est pas responsable devant le parlement → il
ne peut être renversé par ce dernier et seule sa responsabilité
pénale peut être mise en cause (impeachment).

• Le Président ne dispose pas du pouvoir de dissoudre
l’assemblée → les 2 organes sont tenus de cohabiter pendant
la durée de leurs mandats respectifs. 36



B- Les limites de la séparation des pouvoirs en
régime présidentiel

Si le régime présidentiel a le mérite d’assurer , par sa
construction, la stabilité de l’exécutif, le bon
fonctionnement du régime exclut l’isolement complet
des pouvoirs.

Un minimum de relations et de dialogue entre les
pouvoirs est nécessaire pour éviter les blocages des
institutions.
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1-Le fonctionnement du régime présidentiel

La séparation des pouvoirs, appliquée de manière rigide,
entraîne de nombreuses difficultés de
fonctionnement, sur les plans institutionnel et
politique, qui peuvent être relevés à travers l’archétype
américain.

Lorsque le Président doit faire face à une majorité
législative qui n’est par conforme à sa tendance
politique, comme le cas s’est présenté à plusieurs
reprises dans l’histoire politique des Etats-Unis des
tensions peuvent survenir.
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 Si le Président ne dispose pas de majorité au Congrès,
il risque d’être bloqué dans la mise en œuvre de son
programme, d’autant plus qu’il n’existe pas de
possibilité de révocation réciproque de l’exécutif et du
législatif pour débloquer la situation : la Constitution
ne prévoit pas de mécanismes de dissolution ni de
responsabilité politique.

 En pratique, le Président et le Congrès disposent de
moyens d’action puissants l’un vis-à-vis de l’autre.
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2-La nécessaire collaboration des pouvoirs

Les rapports entre législatif et exécutif sont limités sur le
plan institutionnel, mais inévitables en pratique.

Dans la mise en œuvre de son programme, le Président doit
passer par la voie législative et budgétaire, ce qui
nécessite la collaboration du Congrès.

Comme chaque organe est assuré de se maintenir jusqu’à la
fin de son mandat, le Président et les assemblées sont
contraints à une collaboration minimale, même s’ils ne
sont pas de la même tendance politique à travers des
mécanismes : les « checks and balances ».
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Aux Etats-Unis la constitution de 1787 prévoit des mécanismes
de collaboration minimale « checks and balances » (freins et
contrepoids), de nature institutionnelle (fédéralisme) et
politique (bipartisme, parlementarisme de couloirs, lobbys).

Chaque organe dispose de « la faculté d’empêcher » :

- Le président possède un vêto législatif suspensif : qui peut
être levé par vote des 2 chambres du Congrès à la majorité des
2/3.

- Le Sénat doit donner son consentement aux nominations
fonctionnaires /ratification traités.

- Le bon fonctionnement du régime présidentiel exclut
l’isolement complet des pouvoirs : un minimum de relations et
de dialogue entre les pouvoirs est nécessaire.

Dans la pratique, le régime présidentiel américain devient un
régime présidentialiste dans la mesure où le président a
l’initiative politique.
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III-Le régime semi-présidentiel ou régime mixte

La classification traditionnelle des régimes politiques à
travers la distinction des régimes présidentiel,
parlementaire, d’assemblée, autoritaire, ne permet pas de
qualifier les régimes mixtes, qui empruntent certaines
caractéristiques au régime présidentiel et d’autres au
régime parlementaire.

En pratique, les régimes mixtes se divisent en 2 catégories :
le régime présidentialiste hégémonie du pouvoir exécutif)
et le régime semi-présidentiel (associé au régime français
de la Vème république).
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A- Les caractéristiques des régimes mixtes

Les régimes mixtes présentent certaines caractéristiques
des régimes parlementaire et présidentiel :

- Au régime parlementaire, ils empruntent l’existence
d’un chef de gouvernement, distinct du chef de l’Etat
et un Gouvernement collégial et solidaire, responsable
devant l’assemblée élue au suffrage universel

direct ;

- Au régime présidentiel, ils empruntent l’institution
d’un Président élu, au suffrage universel direct et
disposant non seulement de l’autorité que confère ce
mode de désignation mais aussi de pouvoirs souvent
considérables.

43



Ces régimes semi-présidentiels ne se sont implantés que
depuis peu : un demi siècle pour la France, un peu moins
d’un siècle pour la Finlande.

Parmi les régimes mixtes existant actuellement : l’Autriche,
la Finlande, l’Irlande, l’Islande, le Portugal et la France
sous la Cinquième République.

Précisément, on doit insister sur les différences de
fonctionnement existant entre ces régimes de même type
institutionnel.

Si l’on s’en tient à la lettre de la Constitution, les similitudes
sont évidentes, bien que le Président puisse disposer de
pouvoirs plus ou moins importants : en Finlande et au
Portugal, ainsi qu’en France, le Président dispose de
pouvoirs considérables. En Irlande, ses pouvoirs sont
beaucoup moins importants.
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Si on considère la réalité politique, on constate que certains
présidents vont au-delà de leurs pouvoirs constitutionnels
et exercent une prépondérance de fait sur l’ensemble des
institutions (c’est le cas des présidents de la Cinquième
République), alors que d’autres demeurent en deçà de ce
que leur permet la Constitution : l’Autriche et de l’Islande.

Il faut souligner que « les régimes mixtes ne constituent pas,
en raison de leur nature même, une catégorie homogène. Il
faut ajouter qu’ils concernent des États extrêmement
différents par leur superficie, leur population, leur passé
historique, leur niveau économique ».

P. Pactet, Institutions politiques - Droit constitutionnel, Masson, 1995

Voir le fonctionnement du régime mixte en France : p.164-165.
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B-Le fonctionnement du régime mixte en France

 La France est un exemple de régime semi-présidentiel,
établi par la constitution de 1958 et plus
particulièrement depuis la loi référendaire de 1962, qui
adopte l’élection du Président de la république au
suffrage universel direct → forte légitimité et pouvoirs
réels au Président.

 Il faut souligner que le régime français emprunte
également des aspects du régime parlementaire : un
exécutif dualiste, composé du Président de la
république et du premier ministre, ainsi que la
responsabilité du gouvernement, devant l’assemblée et
l’existence de moyens de pression réciproque.
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 Sous la Vème république, le régime parlementaire est
déséquilibré au profit du pouvoir exécutif en raison de
l’élection du président de la république au suffrage universel
direct, et de l’amplification du fait majoritaire : majorité
soutenant à la fois le président de la République et le
Parlement.

 La pratique présidentialiste du régime français suppose que
le Président de la république soit soutenu par une majorité
parlementaire qui lui soit favorable.

 En cas de dissociation de la majorité parlementaire et de la
majorité présidentielle, suite aux résultats des élections
législatives, le Président de la république est contraint de
nommer un Premier ministre issu de l’opposition.

 La cohabitation correspond à la période au cours de laquelle
le parti politique du Président de la République ne dispose
pas d’une majorité à l’assemblée nationale. Il est alors obligé
de nommer un Premier ministre issu d'un parti de
l’opposition avec lequel il doit composer.
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 La France a connu deux situations de cohabitation entre 1986 et
2002. La première, se caractérise par un président de gauche :
François Mitterrand 1981-1995 et une chambre de droite, premiers
ministres : Jacques Chirac (1986-1988), Édouard Balladur (1993-
1995). La deuxième, a connu un président de droite : Jacques
Chirac 1995-1997 et un premier ministre de gauche: Lionel Jospin
(1997-2002).

 En situation de cohabitation, le Président de la république se
cantonne au rôle d’arbitre, conformément aux dispositions de la
Constitution, auquel cas le régime a tendance à devenir
parlementaire, avec la prééminence du premier ministre.

 La révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 a fait coïncider la
durée du mandat présidentiel avec celle des députés pour éviter
les situations de cohabitation et les risques de conflits
institutionnels.

 En période de crise grave, la constitution donne les pleins
pouvoirs au Président de la république et le régime redevient
présidentialiste.
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Conclusion du 1er chapitre

 La théorie de la séparation des pouvoirs, qui trouve son
origine dans les écrits des philosophes des lumières , se
proposait d’établir un équilibre des pouvoirs, pour la mise
en place d’un régime modéré et libéral.

 Les régimes politiques sont attachés au principe de la
séparation des pouvoirs, qui représente l’un des traits
caractéristique des régimes démocratiques, alors que les
régimes de confusion des pouvoirs se sont révélés être des
régimes autoritaires.
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 En réalité, aucun système politique n’applique la
séparation des pouvoirs de manière rigide, à savoir une
séparation organique et fonctionnelle, qui implique un
équilibre des pouvoirs, d’autant plus que pour
Montesquieu, les pouvoirs séparés devaient aller de
concert et par conséquent avoir un minimum de
relations.

 L’équilibre institutionnel n’existe qu’en régime
présidentiel, qui se caractérise par des pouvoirs
législatif et exécutif indépendants et dépourvus de
moyens de pression et d’action réciproques.
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 Fondé en théorie sur la balance des pouvoirs
réciproquement dépendants, le régime parlementaire
est en pratique déséquilibré au profit de l’un ou l’autre.

 Les fonctions traditionnelles des parlements qui
tendent à assumer plusieurs tâches ou fonctions
tendent à pencher en faveur de l’exécutif.

 Le phénomène d’accroissement de l’influence du
pouvoir exécutif au détriment du parlement est
commun à plusieurs régimes parlementaires
européens : Royaume-Unis, Espagne, Allemagne.

 Pour limiter les dérives, le régime parlementaire peut
être rationalisé : encadrer juridiquement la vie
politique et les mécanismes de collaboration des
pouvoirs.
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 Selon Pierre Pactet « La véritable division n’est plus
entre le pouvoir de faire la loi et celui de l’exécuter,
mais entre d’une part le pouvoir dont disposent les
organes exécutifs de diriger la politique nationale en
utilisant l’appareil administratif dont ils disposent et la
liberté laissée aux organes délibérants de contrôler
l’action du gouvernement.
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