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Introduction :

Les démocraties libérales reposent toutes sur le  
principe de séparation des pouvoirs, nous allons ,à  
travers quelques régimes politiques précis, (le régime  
parlementaire et le régime présidentiel). voir  
comment sont appliqués les principes et les  
techniques du droit constitutionnel moderne.



Qu’ est - ce qu’un régime politique ? Peu d’auteur abordent la définition .
• La notion de régime politique est complexe et fait appel aux règle d’organisation et

de fonctionnement des institution définies par la Constitution , au système de
partis , à la pratique de la vie politique en même temps qu’à l’idéologie et aux
mœurs politiques. Mais pour l’essentiel, un régime politique se définie par les
relations qui s’établissent entre les institution politiques.

• Par conséquent le régime politique est l’ensemble des éléments d’ordre
idéologiques ,institutionnel et sociologique qui concourent à former le
gouvernement d’un pays donné pendant une période déterminé . Ainsi privilégiera-
t-on quatre composantes majeurs : le principe de légitimité , la structure des
institutions, le système de partis politique, la forme et le rôle de l Etats.

Le concept de régime politique .



o La doctrine classique distingue trois types de régimes politiques: le régime de confusion des  
pouvoirs dits conventionnels, le régime de séparation des pouvoirs qui a pour modèle le  
régime politique présidentiel et les régimes de collaboration : les régime parlementaires.

o Les régimes de confusion des pouvoirs:
Les régimes de confusion des pouvoirs se caractérisent par l’exercice de toutes les fonctions par  
un même organe soit exécutif soit le législatif :

o Le régime de séparation des pouvoirs: le régime présidentiel :
le régime présidentiel est apparu après la disparition des monarchies limitées.il reste de nos jours  
la seule variété de régime de séparation des pouvoirs ,
Le régime présidentiel américain est l archétype de ce modèle constitutionnel ,originel.
A.DELAUBADERE le définit comme « la transposition républicaine de la monarchie limite ,  
caractérisée par l’équilibre entre les deux pouvoirs législatif et exécutif ,l’élection populaire du  
chef de l Etats

Les types de régimes politiques suivant la séparation des  
pouvoirs



-l’irresponsabilité des ministres dépendants du chef de l’Etat devant le législatif et par un  
parlement doté de la plénitude du pouvoir financier et législatif »

-l’indivision du pouvoir exécutif exercé et incarné par un chef de l’Etat –le président – qui est aussi  
celui du gouvernement .

-l’indépendance réciproque du président et du parlement dans le cadre d une vision rigide des  
pouvoirs, en vertu de laquelle les députés ne peuvent renverser le gouvernement présidentiel par  
un vote de défiance cependant que le président ne peut dissoudre le parlement.

=L’exécutif est monocéphale c’est-à-dire composé d’une seule tête;

=L’Exécutif relevant du seul président , celui-ci est à la fois chef de l’Etat et chef du gouvernement.

- Le chef de l’Etat a le droit de nommer et de révoquer les ministres.

**Le système présidentiel authentique ,celui des Etats - unis est un régime de poids et de  
contrepoids :

-Le président dispose sur le congres de moyen d’action :

*droit de veto à l’ égard des lois votées par le congrès ;

*participation à l’initiative des lois par l’intermédiaire du message sur l’ états de l union et au  
moyen de la méthode de l’endossement et du patronage;

*préparation du budget fédérale grâce à « l’Office of management and budget »

-Le congrès de son coté dispose vis-à-vis du présidents de moyen d’action :

*vote des lois par la Chambre des représentants et le sénat ;

*vote du budget , donc détention des cordons de la bourse;

*pouvoir d’enquéte et d’investigation par ses commission d’enquéte;

*pouvoir juger le président et les fonctionnaires ;



• le pouvoir judiciaire dispose de larges prérogatives. Ce pouvoir , qui peut  
se trouver amené à arbitrer les différends entre les autres pouvoirs , a  
une place particulièrement influente .



• Les régimes de collaboration des pouvoirs: les régimes parlementaires

Ils constituent une catégorie particulière des régime représentatifs dans  
les démocraties pluralistes.

Pour préciser ,on peut proposer la définition suivante: le régime  
parlementaire est caractérisé par la collaboration de l’exécutif et du  
législatif, le premier étant indépendant mais responsable devant le second.
L’idée de responsabilité politique du gouvernement devant le parlement  
est au cour du régime parlementaire.

***les caractéristiques du régime parlementaire:
La spécificité de ce régime réside dans :
- l’Exécutif est partagé entre le chef de l’Etat et le gouvernement . Le  

chef de l’Etat symbolise la continuité de l’Etat et ne participe pas à  
l’exercice du pouvoir en dehors de la nomination du chef du  
gouvernement.

- Ne campant en principe , aucun rôle actif ,le chef de l’Etat est  
politiquement irresponsable . En revanche ,le chef de l’Etat et ses  
ministres assument la conduite de la politique nationale sous le  
contrôle des Assemblés parlementaires : L’autorité et la responsabilité  
politique sont ainsi étroitement liées ;



- BAUDE( FLORENT) cite en vrac un certain nombre d’élément:
- -un exécutif bicéphale composé d’un chef d’Etat et d’un chef du  

gouvernement .

- Un parlement bicaméral composée de deux chambre ,en Grand
–Bretagne chambre du lord et chambre des communes , en France  
chambre des pairs et chambre des députés;

- L’existence de moyens de pression réciproque ( responsabilité politique  
du gouvernement – droit de dissolution)

- Et puis , la collaboration du gouvernement et du parlement (accès des  
ministres aux chambres , partage de l’initiative des lois , contrôle par la  
procédure des questions).

- Que retenir de ces caractéristiques?
- Il y a d’abord les moyens d’action réciproques ; d’un coté ;la  

responsabilité politique du gouvernement devant le parlement ;de l’autre
,le droit de dissolution qui expose le parlement à être renvoyé en  
contrepartie devant les électeurs. C’est l’appel au peuple qui peut ainsi  
procéder à un arbitrage .



- **- il y a ensuite la collaboration du gouvernement et du parlement

- Les ministre sont également choisi parmi les membres du parlement dans  
le régime politique parlementaire,

- -les ministres ont le droit d’accès aux chambres et participer à leurs  
débats ;

- Le gouvernement partage avec l assemble l’initiative des lois : les  
propositions de projets: d’origine parlementaire – et les projets loi  
d’origine gouvernementale.

- -

- -il y a enfin le dualisme du pouvoir exécutif qui compte un chef d’Etat  
irresponsable politiquement et un chef de gouvernement responsable  
devant le parlement ; le chef de l Etat règne mais ne gouverne pas . Le  
contreseing est un simple acte d’authentification des décision du  
gouvernement ,

-



Le régime parlementaire de la Grande Bretagne,

• Contrairement au régime parlementaire français, le régime parlementaire  
de l grande Bretagne n’est pas le résultat d’un travail théorique. L’esprit  du 
régime actuel, son bon fonctionnement, sa stabilité sont le résultat  d’une 
longue évolution ou la pratique constitutionnelle est fondée sur la  
tradition et non pas sur les textes.



§ 1-L’EVOLUTION DU REGIME  
PARLEMENTAIRE

• L’évolution du régime parlementaire s »est  
effectuée en trois étapes:

✔ Dans une première phase, on assiste à une  
limitation des pouvoirs royaux.

✔ Dans une deuxième phase, les pouvoirs
s ’équilibrent, donnant un parlementarisme  
équilibré.

✔ dans une troisième phase, on atteindre le stade  
du parlementarisme démocratique ou le  
ministère est responsable devant la seule  
chambre du peuple.



A-LA MONARCHIE LIMITEE

• Le consentement à l’impot avait conduit les  
monarques à s’appuyer sur l’aristocratie qu’ils  
réunissaient en conseil (parlement  
embryonnaire), pour obtenir les subsides  
nécessaires à leur politique. C’est donc à  
partir du XIIIe siècle que le roi cèdera une  
partie de son pouvoir absolu, à travers la  
conquête du pouvoir financier par le  
parlement britannique.



B-LE PARLEMENTARISME EQUILIBRE

• On utilise aussi le terme de parlementarisme orléaniste à  
l’image du régime français de 1830. Ce régime a vu la  
monarchie britannique céder, peu à peu, ses pouvoirs à un  
ministère responsable devant elle et les chambres, On  
abandonne aussi la procédure de l’Impeachement  
(responsabilité pénale) à laquelle va se substituer la  
responsabilité politique qui a pour but de faire  
démissionner le gouvernement. En Angleterre, cette  
deuxième phase s’est pleinement réalisée. En fait , à partir  
du XVIIIe siècle avec l’apparition de deux partie politiques  
organisés et structurés, à l’origine les Tories et les Whigs. A  
partir de ce moment là, le cabinet gouverne en s’appuyant  
sur une majorité à la chambre .



C-LE PARLEMENTARISME  
DEMOCRATIQUE

• Jusqu’en 1852 le suffrage était ultra censitaire, donc restreint. Par  
une suite de réforme électorales, le suffrage universel fut institué  
à partir de 1918. dés lors, on assiste à un effacement dés organes  
non élus par le peuple: la monarchie et la chambre des lords qui  
va perdre entre 1911 et 1949 son pouvoir financier, ainsi que son  
pouvoir législatif.

• Cette période marque l’affermissement de la chambre des  
communes (chambre du peuple) au dépend de la chambre des  
lords, alors que d’autre part, le gouvernement responsable  
soutenu par une majorité à la chambre des communes va éclipser  
le monarque irresponsable(ce phénomène est l’aboutissement  
d’une assez longue évolution qui remonte au règne de la Reine  
Victoria qui s’en était remis à ses ministres au siècle dernier).



§2-ORGANISATION JURIDIQUE DU  
PARLEMENTARISME BRITANNIQUE

• Il n’y a pas de constitution écrite en Grande Bretagne.  
Le fonctionnement du régime est fondé sur la  
tradition qui se perpétue, aujourd’hui encore, à  
travers la coexistence entre deux organes, l’un  
archaïque et l’autre moderne et qui sont la Chambre  
des lords et le Chambre des Communes. Le schéma  
actuel a été imposé par les réalités économiques et  
sociales. Ce sont de simples lois ordinaires qui  
régissent l’organisation des pouvoir législatif des  
pouvoirs. Dans le cadre du régime parlementaire, le  
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif collaborent à  
l’exercice du pouvoir.



A-LE POUVOIR LEGISLATIF

• Apparemment, le pouvoir législatif est confié  
à deux chambres. En fait, la réalité du pouvoir  
législatif appartient à la chambre des  
communes élue.



1°)La chambre des communes

• Elle représente le peuple. Les députés sont élus ou scrutin majoritaire uninominal à  
un speaker qui dispose de très larges pouvoirs dans l’établissement de l’ordre du  
jour, ses décisions ne se discutent pas et généralement il est limité. Politiquement,  
ce sont les partis qui forment la totalité des députés.

• Si l’on excepte la période du tripartisme (conservateurs – libéraux – travaillistes)  
entre 1920 et 1936, il existe traditionnellement deux parties qui se disputent la  
majorité: travaillistes et conservateurs. C’est le leader du parti majoritaire qui  
sessions du parlement; sur le plan du travail législatif, la chambre des communes  
s’organise en commissions (commissions permanentes et spécialisée).

• Quant aux pouvoirs de la chambre des commues: elle détient le pouvoir financier.  
Le budget est voté par la chambre des communes. Le pouvoir législatif lui est  
attribué en apparence seulement, en fait c’est le gouvernement qui décide en  
matière législative puisqu’il impose à sa majorité de voter tel ou tel texte. Quant au  
pouvoir de contrôle, il s’exerce par le biais de la responsabilité politique. En réalité,  
la majorité ne renverse jamais son leader, tout au plus, les députés peuvent  
adresser un questionnaire au gouvernement qui porte sur le discours du roi, rédige  
en fait par le gouvernement.



2°) La chambre des lords

• C’est un organe et traditionnel. Les membres de la chambre des lords ne  
sont pas élus; ils sont désignés par le roi qui peut à tout moment créer  
des lords aussi bien parmi les gens de l’Eglise, de la bourgeoise ou de la  
noblesse. Les lords sont nommés à vie. Il y a environ 1000 lords mais ils ne  
se réunissent pas tous. En réalité, la Chambre des lords ne réunit pas plus  
de 60 membres.

• La chambre des Lords est représentée par un lord chancelier qui a rang de  
ministre; il se réunit avec le cabinet. Il sert de lien entre le cabinet et la  
chambre des ( il est le porte parole du gouvernement à la chambre des  
lords). La chambre des lords dispose de pouvoirs très limités. Elle joue un  
rôle simplement consultatif, puisqu’elle n’intervient plus dans le domaine  
législatif et financier. Elle conserve cependant un certain pouvoir  
juridictionnel sur le plan technique. Ses avis sont appréciés dans la  
mesure où elle est composée d’éminents juristes (nommés lords à cause  
de leur titre et de leur expérience). L’opinion britannique s’en accommode  
parfaitement, elle reste très attachée à la tradition.



B-LE POUVOIR EXECUTIF

• Théoriquement le pouvoir exécutif est réparti  
entre un organe traditionnel, le roi, et un  
organe moderne, le cabinet



1°) Le ROI

• Le roi est un symbole. C’est le « symbole physique de  
la nation britannique », comme l’écrit Monsieur  
HAURIOU. La couronne se transmet aussi bien aux  
hommes qu’aux femmes. Cependant, sur le plan  
politique, si le roi règne, il ne gouverne plus. En  
Grande Bretagne, on considère que le roi ne peut mal  
faire et que d’autre part, il est politiquement  
irresponsable. Tous les pouvoirs de l’Exécutif sont en  
fait exercés par le Premier Ministre.

• Juridiquement, le roi peut refuser de promulgation. Il  
demeure le Chef de l’Eglise Anglicane. Par ailleurs, le  
roi conserve un certain prestige dû au fait reste en  
dehors de la politique.



2°) Le Cabinet

• a) Recrutement du cabinet:

• Théoriquement, le roi nomme le Premier Ministre.  
En réalité il demeure extrêmement limité dans  
son choix, puisque la tradition lui impose de  
désigner le leader du parti majoritaire. Le Premier  
Ministre va nommer les ministres membres de  
son cabinet, il les choisit parmi les membres de la  
Chambre des Communes!; il y a déjà à ce niveau  
une collaboration organique.



b) organisation

• Le cabinet est formé par l’ensemble des  
ministres organe solidairement responsable,  
en fonction des gouvernements, il comporte  
15 à 20 membres. Les membres du  
gouvernement comprennent les ministres les  
secrétaires d’Etat et les sous-secrétaires  
d’Etat. Le cabinet peut se réunir soit en  
conseil des ministres ( avec tous les  
membres), soit en conseil restreint.



c) Les Pouvoirs du Cabinet

• Depuis la Reine Victoria, les pouvoirs du cabinet  
n’ont cessé de s’agrandir; toutes les décisions  
viennent de lui bien que les actes  
gouvernementaux portent la signature du roi. Le  
cabinet dispose d’un large pouvoir de dissolution  
(de la Chambre des Communes). Il contrôle les  
débats parlementaires, dispose de l’initiative en  
matière de loi. Il peut se faire déléguer le pouvoir  
législatif , de manière temporaire, par le  
parlement. Il est à la tête de l’administration.



§3-LES ELEMENTS POLITIQUES DU  
REGIME BRITANNIQUE LE BIPARTISME

• La réussite du régime parlementaire britannique se situe sur le plan de la vie  
politique, au niveau du système des partis.

• Parmi les éléments les plus importants qui expliquent le bon fonctionnement du  
régime britannique, il faut noter le bipartisme qui s’est développé pendant des  
siècles, après avoir connu une période de tripartisme (entre 192 et 1936). En dehors  
de cette période de tripartisme (parti conservateur, parti libéral déclinant et le  
nouveau parti, plus à gauche, représentant les syndicats : le parti travailliste). Le  
parti travailliste s’impose et oblige la clientèle du parti libéral à reporter ses voix au  
profit du parti conservateur. Depuis 1945, il n’existe plus pratiquement que deux  
partis en présence . Le parti conservateur et le parti travailliste, le parti libéral  
demeurant très faible.

• Il ne s’agit pas là d’organisation idéologique. Ce sont des partis d’opinion qui restent  
d’accord sur l’essentiel. Par exemple, le cadre monarchique de l’Etat ne fait l’objet  
d’aucun conflit. L’opinion britannique ne conteste pas la légitimité monarchique, elle  
l’accepte traditionnellement dans la mesure où la couronne ne joue aucun rôle  
politique effectif. Enfin, notons qu’un parti idéologique ne pourrait s’implanter dans  
ce cadre capitaliste extrêmement libéral.



A-LE PARTI CONSERVATEUR

C’est en quelque sorte le parti de droite en Grande  
Bretagne. Il a une direction oligarchique. C’est un parti  
très structuré et très discipliné. Il a pour particularité,  
en tant que parti de droite, de s’organiser en parti de  
masse (car généralement, les partis de masse sont des  
partis de gauche). La structure du parti travailliste l’a; en  
effet, obligé à s’organiser de la sorte. Il compte un peu  
plus de 3 millions d’adhérents. Il est structuré et  
organisé en forme de parti pyramidal. Par ailleurs, le  
parti conservateur est d’abord un parti aristocratique où  
les membres de la direction du parti sont désignés par  
cooptation.



B-LE PARTI TRAVAILLISTE

• Relativement à l’opinion britannique, le Parti Travailliste est un  
parti de gauche. Contrairement au parti conservateur, c’est un  
parti démocratique. Il est organisé en parti de masse dans la  
mesure où il cherche à encadrer le plus grand nombre  
d’adhérents possible. Il compte plus de 6 millions d’adhérents. Les  
décisions ne sont pas prises au sommet ( de la pyramide) mais à  
tous les échelons de cette pyramide du parti, les adhérents ont le  
pouvoir de décider. Le parti travailliste regroupe  
traditionnellement les syndicats. A un certain moment, un  
travailleur adhérait indirectement au Parti Travailliste à partie du  
moment où il se syndiquait.

• Depuis 1927; on imposa la nécessité d’une adhésion positive  
(adhérer directement au partie travailliste et non pas seulement  
au syndicat). Notons que le parti travailliste ne s’oppose pas  
idéologiquement au parti conservateur. Il n ’est pas non plus un  
parti révolutionnaire, c ’est simplement un parti réformiste.



§4-LE FONCTIONNEMENT DU REGIME  
BRITANNIQUE

• La réussite du régime parlementaire, en Grande Bretagne, s ’explique par la pratique  
constitutionnelle et surtout par le jeu politique qui conduit , en premier lieu à une alternance au  
pouvoir dans la mesure où les deux partis luttent pour obtenir une majorité qui suffira à les placer,  
alternativement , aux commandes du gouvernement. Chacun des deux partis succède à l’autre au  
pouvoir. Cette alternance oblige le parti vainqueur aux élections à respecter la règle du jeu  
politique. De même, cette alternance au pouvoir permet l’existence d’un cabinet fantôme de  
l’opposition qui est toujours prêt à prendre la relève, en cas de victoire aux élections. Ce cabinet  
de l’opposition suit l’actualité et la gestion des affaires de l’Etat au jour le jour, comme s’il était au  
pouvoir. Il y a donc continuité dans la politique britannique. Aucun des partis n’ose abuser de son  
autorité. Il sait que le parti d’opposition d’aujourd’hui, sera le parti majoritaire, gouvernemental,  
de demain.

• En second lieu, le bipartisme ainsi considéré à une stabilité politique. Si la durée d’un  
gouvernement en France, sous la III et Ive République était environ de 9 mois en Grande Bretagne,  
elle est de 4 années. Cette stabilité s’explique par le fait qu’un parti vainqueur aux élections  
dispose, seul, de la majorité nécessaire au parlement qui va lui permettre de gouverner sans  
difficulté (non sans opposition). Sans risque d’etre renversé pour toute une législature ( 5ans). Les  
seules limites apportées à cette stabilité ( sinon les gouvernements dureraient plus) sont les  
remaniements ministériels fréquents que le parti opéra à l’intérieur du cabinet majoritaire.



La discipline des partis politiques en Grand Bretagne contraste avec celle  
du bipartisme aux Etats Unis. Elle explique la stabilité du gouvernement  
majoritaire. La Chambre des communes constitue presque une cambre  
d’enregistrement ( étant donné la discipline de vote). A la limite, la  
collaboration, entre Exécutif et Législatif, qui caractérise le régime  
parlementaire, tend vers la confusion entre les mains du leader (chef de  
l’Exécutif et Chef de la majorité à la chambre).

Le gouvernement en Grande Bretagne est un gouvernement par l’opinion.
C’est un régime de distinction des pouvoirs qui a abouti en pratique à une  
collaboration. Le peuple va élire ses députés officiellement, la chambre des  
communes investit le gouvernement de son choix . En réalité, le  
Gouvernement est désigné dans la majorité; c’est donc au parti vainqueur  
aux élections qu’il appartient de former le cabinet. La Reine choisit le leader  
du parti majoritaire qui est chargé de la fonction de la Premier ministre. Par  
conséquent, le peuple désigne indirectement, lui-même, son gouvernement  
à travers l’un des deux partis.

Ce sont finalement des raisons d’ordre politique qui expliquent la stabilité  
et la réussite du régime en Grande Bretagne. Les pays qui ont essayé  
d’imiter, d’adopter le régime de Grande Bretagne ont connu moins de  
succès; on peut citer parmi eux la France, le Japon, l’Italie et en partie la  
République Fédérale Allemande.

Quelles sont les causes de l’échec du régime parlementaire en dehors de  
la Grande Bretagne.



LE REGIME PRESIDENTIEL DES  
ETATS UNIS

La constitution américaine est l’une des  
plus anciennes constitutions modernes  
(1787) concernant un Etat fédéral, elle a  
été adoptée sous l’impulsion de G.  
WASHINGTON. C’est avec difficulté  
qu’elle fut ratifiée au départ par les 13  
états qui formaient l’union.



• L’esprit très autonomiste a conduit dès 1791 à  
imposer dix amendements à la constitution  
de 1787. de manière générale l’évolution du  
système constitutionnel américain a abouti à  
un renforcement du Pouvoir Fédéral, ce qui  
n’interdit pas au localisme des Etats membres  
d’etre, aujourd’hui encore, scrupuleusement  
respecté.



• Bien des régimes étrangers, Sud Américains et  
Africains en particulier, ont essayé de copier  
le modèle américain. Aucun de ces régimes  
n’a réussi à obtenir les mêmes résultats . On  
peut se demander par la même occasion, ce  
qui pourrait bien expliquer la stabilité du  
régime américain. Son aspect juridique ne  
fournit aucune explication satisfaisante, et  
c’est dans le système politique, dans le  
tempérament américain qu’il nous faudra  
trouver les véritables raisons.



Section I- L’ORGANISION JURUDIQUE  
DU REGIME AMERICAN

• Le régime présidentiel des Etats Unis est  
théoriquement fondé sur le principe de la  
séparation des Pouvoirs. Cette séparation très  
stricte, sur le plan des textes nous amène à  
distinguer un pouvoir Exécutif confié au Président,  
un pouvoir législatif confié aux deux chambres (  
Chambre des Représentants et Sénat qui forment  
toutes deux le congrès). Enfin, un pouvoir  
juridictionnel confié aux tribunaux ordinaires à  
l’échelon des Etats et à la cour Suprême au
niveau Fédéral.



§ 1- LE PRESIDENT

• Comment est-il désigné? Quels sont ses  
pouvoirs? Comment est organisée la  
Présidence et quel est le rôle du Vice-
président des Etats Unis?



A-L’Election du Président

• L’élection du Président peut revêtir  
essentiellement deux formes: élection à la  
majorité absolue par le peuple sinon, on s’en  
remet à la Chambre des Représentants pour  
désigner le Président.

• A cause du bipartisme, on en arrive à choisir  
entre deux candidats. L’élection se déroule en  
trois phases.



• Dans un premier temps, on désigne les  
candidats à la Présidence. Cette désignation  
se fait au niveau des Etats qui vont choisir les  
délégués du part. a ce propose, il y a deux  
modes de désignation:

• Soit par les primaires présidentielles

• Soit par la désignation de comités nationaux  
des partis.



• Par la suite, ces délégués nationaux vont se réunir  
à l’échelon fédéral ( convention de Chicago) en  
assemblées. Des conventions ( ou assemblées)  
vont désigner le candidat du parti. Le candidat  
présenté par chaque parti doit, être élu, remplir  
les conditions suivantes : être américain – avoir  
35 ans au moins – être né aux Etats-Unis et y  
avoir résidé pendant 14 ans au moins. En fait le  
candidat à la présidence doit jouir d’une bonne  
moralité, il doit avoir une culture moyenne  
(Truman était un petit commerçant).

• Généralement les conditions trop cultivés, ou à  
personnalité trop forte, sont écartée par le parti  
lui-même ().



• La désignation par le peuple des électeurs  
présidentiels: cette désignation n’est pas  
prévue par la constitution. Chaque Etat doit  
envoyer n nombre d’électeurs présidentiels  
égal au nombre de représentants et de  
sénateurs qu’il envoie au congrès.



• Cette désignation se fait à partir du scrutin de  
liste majoritaire à un seul tour, étant entendu  
que chaque parti présente une liste par Etat.  
Il suffira à l’un des candidats d’obtenir 270  
voix pour être élu. Au total, il y a à peu près  
538 électeurs présidentiel. En réalité on saura  
qui est le Président des Etats Unis dès la  
désignation des électeurs présidentiels, étant  
donné que ces derniers ont un mandat  
impératif



• Les grands électeurs, une fois choisis, vont  
désigner à leur t leur tour au mois de janvier le  
Président des Etats-Unis. Ce système présente  
l’inconvénient de créer un vide entre novembre  
et janvier. De même, il arrive très souvent qu’un  
candidat dispose d’une majorité de voix sur le  
plan électeurs. L’investiture du président est  
suivie d’une manifestation, officielle solennelle au  
cours de laquelle le nouveau Président prête  
serment devant le Président de la cour Suprême.  
Le Président est élu pour 4 ans; son mandat ne  
peut être renouveler qu’une seule fois (exception  
faite pour F E ROOSEVELT).



B- Les pouvoirs du Président

• Le Président des Etats Unis est à la Chef de l’Etat et  
Chef de Gouvernement. On parle dans ce cas de  
régime monocratique. On peut dire aussi exécutif  
monocéphale. Le Président est politiquement  
irresponsable; il est donc très puissant dans la mesure  
où juridiquement, le principe de la Séparation des  
Pouvoirs ne lui impose pas de rendre compte au  
Congrès. Le Président cumule à la fois le Pouvoir d’un  
chef d’Etat et ceux d’un Chef de Gouvernement. Le  
Président est libre de désigner discrétionnairement  
les secrétaires d’Etat qui sont des ministres, ( que l’on  
considère dans le système américain comme de  
simples collaborateurs du Président).



• En outre, le Président exerce tous les pouvoirs  
généraux inhérents à la qualité de Chef d’Etat;  
il dispose du Droit de grâce, il a la faculté de  
promulguer les lois. On lui reconnait en la  
matière un certain droit de véto puisqu’il peut  
rejeter, en refusant de la promulguer, une loi  
votée par le Congrès.



• En sa qualité de chef de gouvernement, il doit  
veiller à l’exécution des lois. Par conséquent,  
il dispose du pouvoir réglementaire  
(application des lois). De même il est le chef  
de l’administration; il nomme à tous les  
emplois fédéraux sauf pour certains postes  
élevés où l’approbation du Sénat est  
nécessaire. Cela ne l’empêche pas, d’ailleurs,  
d’avoir le droit de révocation. Il a un droit de  
regard sur le fonctionnement de  
l’administration.



• Sur le plan international, il peut accréditer les  
ambassadeurs à l’étranger er recevoir les  
lettres de créances avec l’accord du Sénat. Il a  
la faculté de négocier et de signer les traités.  
Toutefois , les traités en forme solennelle ne  
peuvent être ratifiés sans l’autorisation du  
sénat à la majorité des 2/3. il faut rappeler  
qu’il est le Chef Suprême et réel des Forces  
Armées? Il peut décider seul la guerre. En  
période de crise, il peut exercer une véritable  
dictature.



C- L’Organisation de la Présidence

• Dans l’exercice de sa mission, le Président des  
Etats Unis est assisté par un cabinet formé de  
Secrétaires d’Etat qui sont nommés et révoqués  
par lui seul. Les membres du cabinet ne sont pas  
responsables devant le Congrès. Il n’y a pas de  
régle d’incompatibilité de fonction, seulement, le  
Président est souvent conduit à choisir des  
spécialistes. Toutes les décision émanent de lui;  
son avis est répondérant, les Secrétaires d’Etat ne  
sont que de simples exécutants.



• En deuxième lieu, le Président est assisté d’un  
bureau (1500 personnes). Il existe toutefois  
un conseil restreint beaucoup plus proche de  
lui ( aujourd’hui décimé à cause de l’affaire du  
Watergate et reconstitué sur de nouvelles  
bases).



D- Le Vice-président

• Le Vice-président est élu en même temps que  
le Président qu’il appelé à remplacer, en cas  
de destitution ou de démission. Le Vice-
président joue un rôle très effacé si ce n’est le  
fait qu’il est le Président du Senat. Ainsi, il ne  
dispose du droit de vote qu’en cas de partage  
des voix.



• On assiste à une évolution depuis 1952 du fait  
de la vice-présidence de Monsieur NIXON  
sous la présidence d’Eisenhower. Nixon avait  
pris l’habitude d’assister au conseil de cabinet,  
ce qui a revalorisé depuis la fonction de Vice-
président.



§ 2- LE CONGRES

• Comment le congrès est-il organisé.  
Composition et pouvoir?

A- COMPOSITION DU CONGRES

Le congrès américain est formé de deux  
chambres: Chambre des Représentants et  
Sénat.



1°) Chambre des représentants

• La Chambre des Représentants est composée  
de membres élus tous les deux ans: ces  
membres représentent proportionnellement  
la population. Chaque Etat élabore sa propre  
loi électorale. Toutefois, l’ensemble des  
systèmes électoraux choisis doit respecter les  
principe énoncés par la constitution: non  
restriction et égalité de sexes. En fait, chaque  
Etat va limiter à sa manière le droit e vote.



2°) Sénat

• Dans le cadre du bicaméralisme ( deux  
chambres) américain, le Sénat représente les  
Etats( et non la population): c’est en quelque  
sorte une chambre haute. Chaque Etat y  
envoie deux représentants quelque soit ses  
dimensions ou sa population. Les sénateurs  
sont élus pour 6 ans et renouvelables par 1/3  
tous les deux ans. On dit que c’est d’avantage  
une chambre de confection.



B- LES POUVOIRS DU CONGRES

• Le congrès exerce, entre autres, le pouvoir  
législatif. Chaque chambre a l‘initiative de lois.  
Sur le plan de la procédure, une chambre qui  
propose ou qui discute un projet de loi, le  
transmet ensuite à la deuxième chambre. Si la  
proposition de loi est adoptée par les deux  
chambres il n’y a pas da problème. En cas de  
désaccord, le système américain ne connait pas  
de navette. Les deux chambres vont former une  
commission spéciale qui va être chargé d’arrêter  
un texte commun, un compromis.



• Par ailleurs, le congrès dispose du Pouvoir  
constituant qu’il exerce à la majorité des 2/3. il a  
aussi le pouvoir électoral (désignation du  
président et du vice-président). I dispose en outre,  
du pouvoir judiciaire dans la mesure où il est  
appelé à assurer un contrôle permanent sur les  
fonctionnaires fédéraux qu’il peut juger. Cette  
initiative appartient, en réalité, à la chambre des  
représentants qui va désigner une commission  
d’enquête ( c’est le cas actuellement de l’affaire  
Watergate), les débats de la commission sont  
publics. Le Sénat va se constituer en juridiction, il  
doit donner son accord pour la nomination des  
hauts fonctionnaires ainsi que pour la ratification  
de traités internationaux signés par le Président.



C-L’ORGANISATION DU CONGRES

• Le congrès n’est pas un organe permanent, il  
siège du 3 janvier à fin juillet. Ses sessions  
peuvent, toutefois être prolongées en cas de  
guerre ou de crise. Le Président peut, en  
dehors des sessions, demander au Congrès de  
se réunir.



• Chacune des chambre a son Président pour  
diriger les débats. Le Président du Sénat est le  
vice-président des Etats-Unis. Pour la chambre  
des représentants, le président s’appelle le  
Speaker, mais, il ne faut pas croire que le speaker  
de la chambre, aux Etats Unis, dispose des  
mêmes pouvoirs que le speaker de la chambre  
des communes , en Grande Bretagne. Quant aux  
débats, signalons que les règlements intérieurs  
des deux chambres sont très souples et si à la  
chambre des Représentants, il y a une limitation  
de parole, le temps de parole n’est pas limité au  
Sénat.



• Le système des commissions est très important sur le  
plan de l’organisation. Ce sont les commissions qui  
siègent en permanence et qui effectuent le travail le  
plus important. Il en existe 20 pour la chambre des  
représentants et 16 pour le Sénat. Ces commissions  
sont désignées séparément par chacune des deux  
chambres, elles sont permanentes et spécialisées.  
Elles disposent d’un très large pouvoir d’investigation;  
ces commissions peuvent délivrer des mandats  
d’amener contre toute personne qu’elles désirent  
entendre, avec sanction pénale si la personne  
n’obtempère pas.. A cote de ces commissions  
permanentes, les chambres peuvent créer des  
commissions spécialisées, temporairement, pour  
étudier une question déterminée; ces commissions  
sont particulièrement célèbres depuis la période du  
Mac Cartysme.



§ 3- LA COUR SUPREME

• C’est l’organe juridictionnel suprême des Etats  
Unis. Elle juge en dernier ressort dans le  
cadre des juridictions normales. La cour  
suprême est juge de la constitutionnalité des  
lois. Le Président de la cour Suprême est le  
deuxième personnage de l’union après le  
président. La cour Suprême est composée de  
9 juges nommés à vie.



• Le système du patronage aux Etats Unis  
conditionne la désignation des juges qui sont  
nommés, non seulement en fonction de leur  
qualité de juristes, mais surtout, en fonction  
de critères politiques.



Section II – LES ELEMENTS POLITIQUES  
DU REGIME DES ETATS UNIS

• Politique, le système américain se caractérise  
d’abord par le bipartisme et ensuite par le  
lobbying.



§ 1- LE BIPARTISME AMERICAIN

• En fait le bipartisme américain se distingue  
profondément du bipartisme britannique, par  
exemple, et d’une manière générale du style  
des partis politiques européens.



A - CARACTERISTIQUES

• C’est un bipartisme à la fois technique et  
souple.



1°)Sur le plan technique

• D’abord, il n’y a pas d’opposition idéologique entre les  
deux partis. Ce sont des partis d’opinion. On retrouve  
des conservateurs et des libéraux aussi bien dans le  
Parti Démocrate que Républicain. L’origine sociale des  
membres des deux partis est très diversifiée dans les  
deux cas. Il n’y a pas au niveau du bipartisme  
américain de conscience de classe. Si les partis ne  
jouent aucune rôle sur le plan idéologique, il faut  
considérer qu’ils sont d’abord de simples machines  
électorales. Dans un tel système, il est hors de  
question de voir s’instaurer un parti idéologique (qu’il  
soit d’extrême gauche ou d’extrême droite)



2°) Le bipartisme américain est souple

• On qualifie le bipartisme américain de souple, en  
ce sens que les partis ne sont ni organisés, ni  
disciplinés par rapport, par exemple, au  
bipartisme en Grande Bretagne. Il n’existe pas  
d’organisation stricte sur le plan fédéral et même  
à l’échelon des Etats, les parties n’existent pas  
toujours. On les rencontre le plus souvent au  
niveau des villes et des comités. Autrefois, il  
existait même à ce stade plusieurs parties, mais  
qui n’ont jamais eu d’audience à l’échelle  
nationale.



B- LE ROLE DES PARTIS
• Sur le plan politique, l’activité des partis américains n’a rien  

de comparable avec celle du Parti Travailliste ou même  
conservateur de Grande Bretagne. En dehors du fait que ce  
sont des partis d’opinion et de simples machines  
électorales, les partis américains constituent un tremplin  
idéal pour le conquête de postes administratifs et  
politiques. Ce rôle des partis est officialisé par les taxées  
qui interdisent les candidatures libres. Pour faire acte de  
candidatures, il faut appartenir à l’un des partis. On parle à  
ce propos de système de patronage. Les partis  
interviennent pour beaucoup dans la désignation des élus  
et dans la nomination à tous les postes administratifs et  
politiques. L’élu de la ville représente un parti. Une fois  
désigne, il va aussitôt placer tous ses amis politiques aux  
postes les plus importants; ainsi il devient le patron de la  
ville (boss).



§2- LE LOBBYING

• Le lobbying est une institution particulière aux  
Etats Unis. C’est un groupe de pression, comme il  
en existe en Europe, avec la différence qu’il est  
mentionné dans les textes. On entend par  
Lobbying le fait de « se tenir dans un couloir pour  
attend un homme influent » le lobbying lui-même  
signifie couloir. Cette institution s’explique par la  
mentalité américaine, par l’individualisme; pour  
lui les américains « l’intérêt général est la somme  
des intérêts particuliers ».



• Chaque groupe de pression essaye de fléchir les  
parlementaires ( et si besoin l’exécutif). Pour cela, encore  
faut-il que les lobbies soient inscrits sur une liste, qu’ils  
déclarent le montant de leurs revenus et de leurs dépenses.  
Chaque lobby a son bureau à Washington. Le véritable  
centre de décision politique se situe, non pas au niveau des  
partis, mais bien à celui des groupes de pression, dans la  
mesure où ces dernier sont juridiquement reconnus et  
organisés. Sur le plan fédéral, il en existe des milliers (2500  
sont représentés à Washington) qui utilisent tous les  
moyens pour arriver à leur fin . Pendant les élections, ils  
influencent l’électeur lors des compagnes électorales.  Après 
les élections, ils exercent une pression constante sur  les 
élus et sur l’administration. Leurs moyens sont parfois  
extrêmes et inavouables, le plus souvent. Chaque groupe  
d’intérêt a son propre lobby.



Section III – LE PRINCIPE DE LA  
SEPARATION ET SON APPLICATION AU  

REGIME PRESIDENTIEL AMERICAIN
• Quel est le contenu du principe de la  

séparation des Pouvoirs appliqué aux Etats  
Unis? Quelles sont ses limites?



§ 1- PRINCIPE DE LA SEPARATION DES  
POUVOIRS

• La constitution américaine de 1787 a voulu  
instaurer un régime de stricte séparation des  
pouvoirs, croyant alors imiter le système  
britannique. Théoriquement, la constitution  
américaine reprend les idées de Montesquieu,  
elle confie le pouvoir législatif au Congrès, le  
pouvoir exécutif au Président et le pouvoir  
juridictionnel à la cour Suprême.



• Juridiquement, ces trois pouvoirs sont  
indépendants les uns des autres. Ils sont  
cloisonnés dans la mesure où aucun des pouvoirs  
ne peut entreprendre d’action contre l’autre. Le  
Congrès ne peut politiquement révoquer  
l’exécutif et l’exécutif ne peut dissoudre le  
Congrès. On imagine fort mal sur le plan  
théorique les solutions en cas e conflits entre les  
pouvoirs. Heureusement sur la plan pratique, il se  
trouve que le principe de séparation n’est pas  
appliqué dans toute sa rigueur. Une certaine  
souplesse préside dans les rapports entre  
l’exécutif et le législatif.



§ 2- LES LIMITES APPERTEES AU  
PRINCIPE DE SEPARATION DES  

POUVOIRS

• Ces limites sont de deux sortes : limites  
juridiques à partir de la constitution et limites  
politiques, nées de la pratique.



A- LIMITES JURIDIQUES

• Si apparemment, les pouvoirs sont indépendants,  
en réalité l’exécutif peut s’opposer au législatif à  
travers le droit de véto conféré au Président. Le  
Président peut rejeter une loi votée par le  
Congrès; cependant le véto n’est que temporaire .  
D’autre part, le congrès peut ne pas donner son  
accord à certaines décisions du Président, dans le  
cas de la nomination de hauts fonctionnaires, des  
traités internationaux et surtout dans le cas du  
vote du budget.



• S’il n’est pas de responsabilité politique, la  
procédure de l’impeachment, permet au  
législatif de mettre en cause la responsabilité  
pénale de l’exécutif.



B-LIMITES POLITIQUES

• La tradition est venue assouplir l’application de la  
constitution, en Président peut avoir l’initiative  
des lois, soit par l’intermédiaire d’un  
congressman de son parti politique soit par la  
biais des projets de loi annexés au discours sur  
l’état de l’Union. De même, le Congrès peut agir  
politiquement sur l’exécutif, grâce a système des  
commissions. En réalité, le Président ne peut  
gouverner sans l’appui du Congrès et les  
membres du Congrès ont besoin de l’Exécutif  
pour favoriser leur clientèle politique.



§3- LE FONCTIONNEMENT DU REGIME  
AMERICAIN

• Comme on le constate, bien que les textes  
instituent un régime aurait conduit à la  
paralysie du régime, en cas de désaccord  
entre le législatif et l’exécutif. Au niveau de la  
constitution, aucune solution n’est prévue.  
Sur le plan pratique, le système américain est  
tel qu’il permet un assouplissement des  
textes.



• Les causes de la réussite, de la stabilité  
politique du régime se situent au niveau des  
partis politiques d’abord, et au niveau du  
système de patronage et lobbying ensuite. Le  
peuple américain semble apparemment  
d’accord sur le mode de vie fondé sur la  
capitalisme et l’individualisme. Toute  
opposition apparait dans le cas actuel  
inopérante, si l’on considère qu’il y a un  
blocage du système dont les principaux  
carrefours sont étroitement contrôlés par la  
haute finance américaine .



• Cette absence d’idéologie politique est un  
critère fondamental de dépolitisation du  
citoyen américain. Et aux Etats Unis plus  
qu’ailleurs, le règne des « managers »  
(technocrates pour l’Europe) est l’une des  
manifestations de cette crise de la démocratie  
politique.



Le régime politique Français

La Ve République échappe aux typologies classiques des différents régimes démocratiques. Conçue à l’origine comme

un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l’exécutif sont renforcés, elle est devenue un régime de type semi-

présidentialiste depuis le référendum de 1962 qui a instauré l’élection du président de la République au suffrage universel

direct.

La Ve République apparaît donc comme un régime hybride présentant simultanément des caractéristiques propres

au régime présidentiel et au régime parlementaire. C’est cette originalité de notre Constitution qui explique l’effacement

temporaire de la fonction présidentielle au profit du Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation.

1958 : un régime parlementaire « rationalisé »

Les institutions présentaient, à l’origine, les caractéristiques d’un véritable régime parlementaire conforme à la tradition  

républicaine française, sous réserve de certaines innovations tendant à « rationaliser » le parlementarisme.

On appelle parlementarisme rationalisé l’ensemble des dispositions définies par la Constitution de 1958 ayant pour but

d’encadrer les pouvoirs du Parlement afin d’accroître les capacités d’action du Gouvernement.

● Les principes de départ

La Constitution de 1958 répond d’abord aux exigences de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Cette loi confiait au

gouvernement de Gaulle, dernier gouvernement de la IVe République, le pouvoir de réviser la Constitution. Elle prévoyait le

maintien d’un régime parlementaire, caractérisé par la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, qui pouvait le

renverser. Le ministre de la Justice, Michel Debré, lors de la présentation du projet de Constitution devant le Conseil d’État le

27 août 1958, a insisté sur le respect de cette condition.
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Il a, par ailleurs, clairement précisé les intentions des rédacteurs de la nouvelle Constitution dont le but était de rompre avec

l’instabilité ministérielle caractéristique du régime d’assemblée, sans pour autant instituer un régime présidentiel : « À la

confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l’État, il convient

de préférer la collaboration des pouvoirs : un chef de l’État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du

premier et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance

dans la marche de l’État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon

de la liberté. »

● Le régime mis en place

La nature véritable du régime défini par la Constitution de 1958 est bien un régime parlementaire.

En effet, l’article 50 pose clairement le principe de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Il impose

sa démission en cas d’adoption par celle-ci d’une motion de censure ou de vote négatif sur son programme ou sur une

déclaration de politique générale. De plus, le texte ne prévoit pas de séparation stricte des pouvoirs : le Gouvernement

dispose de l’initiative législative ; l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement ; le chef de l’État dispose du pouvoir

de dissoudre cette chambre.

La Constitution de 1958 ne met donc pas en place de régime présidentiel. Elle ne prévoyait pas, à l’origine, l’élection du

président de la République au suffrage universel direct, qui est la principale caractéristique du régime présidentiel.

Elle entendait également rompre avec le régime d’assemblée. Il s’agissait d’éviter l’instabilité ministérielle et de préserver

le Gouvernement d’un accroissement des prérogatives du Parlement à son détriment. Pour ce faire, la Constitution a strictement

encadré les prérogatives de législation et de contrôle des deux chambres composant le Parlement au profit du gouvernement.

Le domaine de la loi est désormais limité aux seules matières énumérées par la Constitution (art. 34). Le champ du

pouvoir réglementaire détenu par le Gouvernement s’en trouve ainsi étendu à toutes les autres matières. Il s’agit d’une
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évolution très importante, car la loi pouvait jusque-là traiter de toutes les questions et s’imposait systématiquement au pouvoir

réglementaire.

De même, l’institution d’un contrôle de constitutionnalité des lois et des règlements des assemblées, c’est-à-dire la

vérification de leur conformité à la Constitution, constitue une remise en cause du caractère incontestable de la loi. Elle permet

de garantir la pérennité de l’équilibre des pouvoirs mis en place par le constituant en 1958 en sanctionnant d’éventuelles

velléités du Parlement de conforter ses prérogatives au détriment de l’exécutif.

On peut citer aussi, comme outils permettant de limiter et de « rationaliser » l’action du Parlement, la maîtrise à l’origine

par le Gouvernement de l’ordre du jour des deux chambres (depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le

Gouvernement n’en définit plus qu’une partie), la faculté pour ce dernier dans certains cas de légiférer par ordonnances ou

encore la suppression de l’interpellation, qui avait provoqué de nombreuses crises ministérielles sous les Républiques

précédentes.

De même, l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire marque une séparation stricte

entre le personnel gouvernemental et les parlementaires. En effet, dans les régimes précédents, les fonctions exécutives étaient

systématiquement exercées par des parlementaires qui conservaient, pendant leurs fonctions ministérielles, leur droit de vote

dans leur chambre d’origine.

Dans cette perspective, la Constitution a aussi accru la légitimité du président de la République en modifiant le régime de son

élection par rapport aux deux Républiques précédentes. Le chef de l’État devait ainsi être élu, non plus par les seuls

parlementaires, mais par un collège électoral élargi aux représentants des collectivités locales (départements et communes).

1962 : un régime semi-présidentiel

La modification du mode d’élection du président de la république devait profondément modifier cet équilibre institutionnel en

consacrant la prépondérance du chef de l’État au sein des institutions. La légitimité renforcée du président de la République
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en fait ainsi la véritable clé de voûte du système politique, alors que son droit de dissolution limite la possibilité pour

l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.

Il est en effet clair que la légitimité du chef de l’État est désormais supérieure à celle des députés, puisque ceux-ci sont élus

dans le cadre de circonscriptions limitées et qu’ils sont divisés en différents groupes politiques. Le chef de l’État, quant à lui,

est élu par l’ensemble des citoyens et représente ainsi l’ensemble des Français, quelles que soient leurs tendances politiques.

L’équilibre des pouvoirs conçu par le constituant de 1958 connaît de profondes modifications, consacrées par l’usage plus que

par l’application littérale des textes constitutionnels.

Ainsi, le vote de confiance sur le programme de l’équipe gouvernementale par l’Assemblée nationale a perdu son

caractère systématique à compter de 1962. L’article 49 de la Constitution dispose sur ce point que « le Premier ministre,

après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son

programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Cette disposition visait à réformer les mécanismes

de l’investiture gouvernementale, particulièrement contraignants sous la IVe République, puisqu’ils donnaient lieu à un double

vote. Le président du Conseil nommé par le président de la République devait solliciter une première fois la confiance des

parlementaires, puis se présenter à nouveau devant eux avec l’ensemble de l’équipe ministérielle. L’investiture dépendait ainsi

davantage de la composition politique du Gouvernement que de son programme d’action, ce qui devait contribuer au discrédit

du régime.

La nouvelle procédure retenue par la Constitution de 1958 prévoyait deux mécanismes distincts. Une fois le Premier ministre

désigné et les autres membres du gouvernement nommés sur sa proposition par le président de la République, la nouvelle

équipe devait solliciter la confiance de l’Assemblée nationale sur son programme. Le Premier ministre ayant, par ailleurs, la

possibilité de solliciter cette confiance ultérieurement, en demandant un vote des députés sur une déclaration de politique

générale.
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Le renforcement de la légitimité du président de la République intervenu à compter de 1962 a modifié l’interprétation de cet

article de la Constitution. L’usage selon lequel le Premier ministre ne procède que du seul président de la République s’est

ainsi imposé en dehors des périodes de cohabitation. L’engagement de responsabilité du gouvernement après sa désignation

est devenue facultative : certains gouvernements sont ainsi entrés en fonction sans solliciter la confiance de l’Assemblée

nationale, d’autres ont procédé à une déclaration de politique générale, sans qu’elle soit pour autant nécessairement suivie

d’un vote.

Cette lecture de la Constitution a également eu pour conséquence une rupture avec la tradition républicaine, qui voulait que le

chef du Gouvernement soit toujours issu du Parlement. Le choix de Georges Pompidou en 1962 devait ainsi marquer la

prééminence du chef de l’État dans la désignation de l’équipe gouvernementale. En nommant à cette fonction un de ses

collaborateurs personnels qui n’avait jamais exercé de mandat parlementaire, il signifiait à l’Assemblée nationale, qu’elle

n’avait plus de rôle à jouer dans la désignation du ministère.

Parallèlement, le principe de la responsabilité du Premier ministre devant le président de la République a été consacré,

en marge du texte constitutionnel, par l’usage. Le chef de l’État a ainsi exigé à plusieurs reprises la démission du

gouvernement sans que l’Assemblée nationale n’ait pour autant adopté de motion de censure. Ce fut le cas pour la démission

de Michel Debré en avril 1962, celle de Jacques Chaban Delmas en juillet 1972, celle de Pierre Mauroy en juillet 1984, celle

de Michel Rocard en mai 1991 et celle d’Édith Cresson en avril 1992.

Cette responsabilité du Gouvernement devant le chef de l’État constitue l’une des caractéristiques du fonctionnement de la

Ve République.

Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le général de Gaulle devait ainsi préciser sa conception respective de la

fonction présidentielle et de celle du Premier ministre : « Il est normal chez nous que le président de la République et le

Premier ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet.

Mais, justement, il n’en est rien. [...] Le président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État. Mais,

précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa tâche impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la
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conjoncture, politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire

qu’essentiel, du Premier ministre français. »

Dans ce contexte, le caractère parlementaire du régime est devenu moins important. En effet, le président de la

République apparaît comme le véritable chef de l’exécutif mais n’est pas responsable devant le Parlement. De même, si le

gouvernement est en droit responsable devant l’Assemblée nationale, il ne l’est en fait que devant le président de la

République.

La majorité parlementaire a désormais pour vocation première le soutien de la politique présidentielle. L’élection législative

est ainsi devenue une élection confirmant le résultat de l’élection présidentielle et dont la principale fonction est l’élection

d’une majorité acquise au président lui donnant les moyens de gouverner.

La notion de majorité présidentielle s’est ainsi peu à peu imposée, alors qu’elle était inconcevable sous la IIIe et la IVe

République. Le chef de l’État n’interférait pas alors dans les relations entre le Gouvernement et la majorité parlementaire en

dehors de la nomination du président du Conseil (Premier ministre d’alors).

Les cohabitations : un retour au régime parlementaire ?

L’absence de coïncidence entre la durée du mandat présidentiel et celle de l’Assemblée nationale, avant la révision

constitutionnelle relative au quinquennat, est venue remettre en cause cet équilibre institutionnel. La défaite de la majorité

présidentielle aux élections législatives de 1986, 1993 et 1997 a ainsi eu pour conséquence le retour à un fonctionnement

parlementaire du régime. En effet, si le président de la République est désavoué aux élections législatives et ne démissionne

pas, il ne peut nommer un Premier ministre dépourvu de majorité parlementaire. Il doit donc nécessairement le désigner au

sein de cette dernière.

Le chef de l’État perd ainsi sa fonction de chef de l’exécutif, la légitimité issue de l’élection présidentielle ayant été en quelque

sorte effacée par celle provenant des élections législatives.



Dans ce cas de figure, le chef du Gouvernement n’est donc plus responsable devant le président de la République. Il ne

peut gouverner qu’en s’appuyant sur l’Assemblée nationale qui redevient ainsi la seule et unique source de légitimité du

Gouvernement. Il est toutefois difficile pour cette assemblée de mettre en cause la responsabilité de l’équipe gouvernementale.

En effet, le président de la République, devenu le chef de l’opposition parlementaire, pourrait tirer parti des désaccords entre

la majorité parlementaire et le Gouvernement et procéder à une dissolution et à de nouvelles élections législatives.

Le retour au fonctionnement parlementaire dans les périodes de cohabitation ne signifie donc pas que le rôle des assemblées

parlementaires soit plus important que dans les périodes de fonctionnement normal du régime. La cohabitation renforce les

contraintes issues du fait majoritaire.

Par ailleurs, le chef de l’État conserve en cas de cohabitation des prérogatives plus importantes que celles qu’il détenait

sous les Républiques précédentes. Il a ainsi un pouvoir de décision autonome dans les affaires relevant du « domaine

réservé », c’est-à-dire en matière diplomatique et militaire. Il conserve également la présidence du conseil des ministres et le

pouvoir de nomination des fonctionnaires civils et militaires de l’État. L’usage a également reconnu au président un droit de

regard sur l’ordre du jour des sessions extraordinaires des assemblées parlementaires.

C’est aussi l’usage qui lui a conféré le pouvoir de s’opposer à la promulgation des ordonnances, malgré l’accord du Parlement

(ex : François Mitterrand lors de la première cohabitation entre 1986 et 1988).

Ces pouvoirs importants du chef de l’État dans les périodes de cohabitation n’ont aucun équivalent dans le régime

parlementaire : le rôle du chef de l’État y est en effet limité à l’authentification des actes du chef du Gouvernement et les

pouvoirs qu’il détient par la Constitution ont une portée plus symbolique que réelle. Cette situation institutionnelle rappelle

en tout état de cause la nature hybride de la Ve République, qui n’est ni présidentielle, ni parlementaire.
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