
Partie III – L’exercice du pouvoir 

3 sens de « Gouvernement » : 

- Synonyme de « système constitutionnel » dans son ensemble. Ex : « Comment les US sont-ils 

gouvernés ? » 

- Synonyme de branche exécutive au sein de différents régimes. 

- Sens étymologique, « pilote de l’Etat » Ex : Foucault « conduite des conduites » 

Machiavel, Platon et Aristote cherchent à trouver la meilleure forme de gouvernement. (Voir socio) 

On ne cherche pas vraiment la meilleure forme de gouvernement mais la moins pire.  

Chapitre 1 – Le cadre de l’exercice du pouvoir : la démocratie 

L’emploi de « démocratie » est basé sur l’idée qu’il s’agit d’un principe politique qui fonde la 

légitimité du pouvoir dominant. C’est aussi un régime et un projet qui garanti aujourd’hui de la 

manière la moins douteuse possible le bonheur des hommes.  

Section préalable unique. La démocratie comme fondement de la légitimité du pouvoir 

A. Le principe politique de démocratie 

Le peuple est la source du pouvoir en démocratie. Lincoln : « Gouvernement du peuple par le 

peuple et pour le peuple » 

Lorsqu’on parle de la démocratie comme principe politique le pouvoir doit être exercé par le 

peuple parce qu’il est le peuple et non parce que le peuple serait le délégataire d’un 

déléguant.  

Démos-kratos : le pouvoir du peuple.  

Ce principe politique de démocratie ne peut se réaliser que dans certaines conditions : la 

démocratie enregistre/consacre le progrès de l’égalité des conditions sociales. Quand on 

parle du passage d’un état autoritaire à un état démocratique on parle de transition 

démocratique. La constitution américaine de 87 contient l’envie des constituants de faire 

œuvre de rupture.  

La démocratie est un idéal de liberté, elle est fondée sur l’idée que les gouvernés doivent 

devenir les gouvernants. On parle alors de « Démocratie pure » (Rousseau). 

La démocratie présuppose que ce que veux le peuple coïncide avec son intérêt. Il y a 

l’expression d’une volonté par le peuple, il y a une assignation Volonté = Intérêt. La loi est 

donc la traduction de la volonté générale.  

 

B. Un projet et un régime 

1. Droits de l’Homme 

Les valeurs de la démocratie prennent leurs encrages juridiques dans la déclaration de 

droits. On retrouve par exemple la déclaration d'indépendance américaine (1776) dans 

laquelle on trouve qu’il y a des vérités évidentes par elles-mêmes. Il existe des droits 

inhérents à l’Homme inaliénables (D. nat) : La liberté, la propriété et la poursuite du 

bonheur. Autre exemples : le Bill of rights ou la DDHC.  

Le but est d’obtenir l’égalité civique afin d’obtenir l’égalité politique.  

Libéralisme politique vs démocratie : toutes les valeurs exprimées par les différentes 

déclarations comme aux US ou avec la DDHC est preuve d’un libéralisme politique. C’est 

un ensemble de valeurs, une idéologie qui ont pour objectif d’encadrer le pouvoir mais 



ne se confond pas avec la démocratie. Ce n’est qu’au 20e siècle qu’on a combiné les deux 

afin d’obtenir une démocratie libérale.  

2. Quelques définitions du régime démocratique 

Démocratie comme régime : D’après Aristote la démocratie est un régime corrompu, 

pour lui c’était un gouvernement du peuple mais dans un intérêt égoïste.  

Classification de Montesquieu : classification par la « nature » et le « principe » du 

gouvernement. Il distingue 3 espèces de gouvernement :  

- Le gouvernement républicain : c’est le gouvernement dans lequel le peuple en corps   

- Le gouvernement républicain : c’est le gouvernement dans lequel le peuple en corps 

possède la puissance souveraine (ou une partie du peuple qui la possède). Ex : 

Démocratie (Tous le peuple – Principe de la vertu) / Aristocratie (Une partie du peuple – 

Principe de la modération) 

 

- Le gouvernement monarchique : un seul gouverne selon des lois fixe. Le principe de ce 

gouvernement c’est l’Honneur 

- Le gouvernement despotique : un seul qui gouverne comme il le désire, selon sa 

volonté arbitraire, principe de la crainte.  

Classification de Kelsen : Peu importe que la démocratie soit directe ou indirecte c’est 

avant tout une procédure, une forme, « C’est une méthode de création de l’ordre 

social ». L’essence de la démocratie c’est la participation au gouvernement, plus 

particulièrement la participation à la création et à l’application des normes générales et 

individuelles de l’ordre social constituant la démocratie. La démocratie c’est quand le 

peuple participe à l’ordre social. La démocratie libérale est un genre de l’espèce plus 

large de la démocratie. D’un côté il y a la démocratie qui représente la puissance, 

d’essence illimitée et non restreinte. De l’autre il y a le libéralisme qui représente une 

limitation du pouvoir. La démocratie libérale serait donc un contre-sens, un paradoxe. Le 

droit constitutionnel va donc permettre de mettre de l’ordre et faire en sorte que ce 

paradoxe subsiste. Kelsen n’oppose donc que la démocratie (ceux à qui s’appliquent les 

normes participent à leur création et leur modification) et l’autocratie (ceux à qui des 

normes vont s’appliquer ne participent pas à leur élaboration – acte unilatéral).  

A partir du moment que tous les hommes sont libres ils le sont de manière égale, alors ils 

doivent pouvoir participer de manière égale au pouvoir politique à travers le suffrage. 

3 cas : 

1) France 

Suffrage universel masculin : 1848, féminin en 1944. Avant le suffrage universel il est 

censitaire (ceux qui payent l’impôt). 

2) Grande Bretagne 

Levée d’interdictions progressive rendant doucement le suffrage universel. Voir 

« Reform act » de 1832 : elle redessine les circonscriptions locales afin de donner 

une égalité maximale entre chaque localité. On peut considérer que c’est à partir des 

années 50 que le suffrage universel apparait réellement. 

3) Etats-Unis 

Constitution de 1787 : seuls peuvent voter les propriétaires. Les Etats non-

esclavagistes proclament le suffrage universel vers 1840. Le suffrage universel 

apparait et s’applique vraiment que vers 1920.  

Aujourd’hui les limites imposées sont en lien avant la capacité publique : majorité et 

nationalité. Il ne doit y avoir qu’un seul vote par homme, il doit être secret. En fonction 

des pays il peut être obligatoire (Belgique) ou non (France par ex.)  



Chapitre 2. Théorie de la séparation de pouvoirs et des types de régimes 

Section 1. Théorie de la séparation des pouvoirs 

Elle détermine la toile de fond de la typologie des régimes. 

Pour comprendre la séparation des pouvoirs il faut avoir compris la différence entre l’organe et la 

fonction. « Pouvoir » est donc une expression très imprécise. Ex : Pouvoir législatif (Organe, le 

parlement ou Fonction, l’activité législative) 

On distingue 3 points : 

- Fonction législative : fonction qui consiste à produire, modifier ou abroger des lois. On 

estime qu’elle n’est pas le monopole du parlement.  

- Fonction exécutive : On ne parle pas d’un ensemble d’agents qui exécutent. Il y a une 

ambivalence dans ce terme : elle peut se diviser en deux éléments principaux qui sont dans 

un premier temps la fonction d’exécution qui consiste à la mise en application de la loi et 

dans un second temps la fonction fédérative qui est le pouvoir de mener la politique 

extérieure de l’Etat. 

- Fonction juridictionnelle : sert à trancher des litiges. Soit on considère que c’est 

fondamentalement une partie de la fonction exécutive, dans ce cas on parlera pas de 

« pouvoir judiciaire » mais d’ « autorité judiciaire », soit on considère que c’est une fonction 

à part entière, on insiste alors sur la nécessité pour le juge d’être impartial, car le juge se 

distingue des agents de la fonction exécutive. On admet donc que le juge crée du droit 

(jurisprudence).  

Cette division a été pensée comme quelque chose d’actuel, dont on a besoin maintenant pour se 

séparer de l’idée du monarque, de lutter contre l’arbitraire du pouvoir.  

§1. Principe négatif 

Affaire du Capitaine Streater de 1653 : arrêté sans avoir été jugé au préalable. Le pouvoir exécutif et 

le pouvoir législatif ne doivent pas être concentré aux mains d’un même organisme. Cette idée 

apparait après cette affaire. 

Le premier à théoriser la séparation des pouvoirs est John Locke dans le second Traité de 

gouvernement civil dans lequel il évoque l’existence de 3 fonctions (Exécutive, législative et 

fédérative). Locke écrit « Si les personnes qui ont le pouvoir de faire des lois tenaient aussi de leurs 

mains celui de les exécuter ; elles n’auraient qu’à se dispenser elles-mêmes d’obéir aux lois après les 

avoir faites. C’est pourquoi il arrive souvent que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif soient 

séparés. » Un même organe ne doit pas exercer ensemble deux ou trois des fonctions. Montesquieu 

appuie cette pensée, sauf qu’il définit les trois fonctions comme étant exécutive, législative et 

judiciaire. Montesquieu envisage la confusion du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif. Il 

explique que dans ce cas là le pouvoir sur les citoyens serait arbitraire car le juge aurait le pouvoir, il 

est oppresseur.  

Ici l’idée est que Montesquieu ne dit pas forcément comment positivement on arrive à organiser les 

choses pour respecter ces règles (de la séparation des pouvoirs).  

18e siècle, la balance des pouvoirs : système où une même fonction est exercée conjointement par 

plusieurs organes. 

19e siècle, la spécialisation : la séparation des pouvoirs, un organe = une fonction.  



Ce sur quoi on va insister c’est la balance législative, c’est la fonction législative la plus dangereuse. Il 

explique que la législation fait l’objet d’une balance car elle est répartie entre 3 organes : une 

chambre aristocratique (Chambre des Lords), une chambre bourgeoise et le roi. 3 organes qui 

exercent conjointement la fonction législative. Les deux chambres ont la faculté de délibérer et le 

monarque à le pouvoir de sanctionner les lois. Ici « sanctionner » signifie que le roi à un droit de véto 

(notion de promulgation).  

Le roi par son pouvoir est un « auteur négatif » de la loi. Aucun des 3 organe n’est spécialisé dans la 

fonction législative, ils en partagent l’exercice. On pourrait ajouter qu’il y a une balance judiciaire car 

la fonction judiciaire est exercée à la fois par les juges du royaume mais aussi par la chambre des 

lords qui ont des attributions judiciaires jusqu’en 2005 où le parlement a perdu ce pouvoir. 

On peut donner 2 exemples du 18e siècle : 

- La constitution des Etats-Unis dont on dit qu’elle illustre le principe de spécialisation des 

fonctions et qu’elle illustre la notion de la séparation rigide des pouvoirs alors qu’en réalité 

elle repose sur la balance des pouvoirs. En réalité le modèle de 87 s’inspire du système 

britannique.  

Contrairement au système anglais la constitution de 1787 ne prévoit pas une chambre haute 

mais prévoit une chambre fédérale. Il y a tout de même un système bicaméral. 

Le président américain est seulement président (non pas de la République) qui dispose d’un 

droit de véto législatif. Ce véto est suspensif : le sénat et la chambre des représentants 

peuvent surmonter le véto si 2/3 le votent. Le congrès exerce réciproquement certaines 

prérogatives relevant normalement de l’exécutif (domaine régalien) comme la déclaration de 

guerre ce qui créé une balance exécutive. C’est ce système qu’on appelle le système de 

« poids et de contrepoids » ou « checks and balances ». Certains auteurs vont même parler 

de « cinétique des pouvoirs »  

- La constitution française de 1791 prévoyait un système monocaméral mais avec tout de 

même une balance des pouvoirs : le pouvoir législatif est délégué à l’assemblée nationale. La 

constitution dit que les décrets de l’assemblée nationale sont présentés au roi qui peut 

refuser son consentement. On retrouve l’idée du véto du monarque, à ceci près que le refus 

du véto est difficile à appliquer : il faut que les lois soient présentés durant trois législatures 

consécutives avant d’obtenir force de loi. 

C’est ainsi que Montesquieu dit qu’il faut que le pouvoir arrête le pouvoir.  

L’idéal à l’époque est le régime mixte, partagé par les auteurs libéraux comme Montesquieu et qui 

fait que chaque organe fait valoir un intérêt qui lui est propre et qu’il est le dépositaire de celui-ci. Il y 

a aussi cette idée que grâce à cette organisation institutionnelle il y aura un intérêt harmonieux entre 

les différents intérêts sociaux.  

§2. Indépendance des organes et spécialisation des fonctions 

Il s’agit d’un principe positif de distribution des pouvoirs qu’il ne faut pas confondre avec le principe 

négatif du paragraphe précédent. On a appelé cela la « doctrine traditionnelle » même si ça devrait 

être l’étude de Montesquieu. (Thèse de M. Troper) 

C’est à partir des écrits de J-J. Rousseau que cette thèse est apparue : 

Pour lui, chaque autorité ne doit exercer qu’une fonction sans participer à l’exercice d’une autre. 

C’est la spécialisation des pouvoirs.  



Les organes sont indépendant ; cela signifie qu’une autorité ne peut pas être révoquée par une autre. 

Si on pousse cette règle on pourra dire que non seulement les pouvoirs ne peuvent pas être 

révoqués mais en plus les autorités ne peuvent pas se nommer réciproquement (Jusqu’au milieu du 

20e siècle remise en cause par Troper Eisenmann).  

Section 2. Les types de régimes 

§1. La classification des régimes 

On distingue 3 types de régimes, correspondant au principe de majorité. Il y a un lien entre 

l’aménagement du principe de majorité et les types de régimes :  

1) Régime parlementaire 

Il se comprend à partir du régime parlementaire anglais, il apparait à la fin du 18e siècle à 

partir de 1783 en Angleterre. Il est défini par la responsabilité politique du gouvernement 

devant une assemblée élue. C’est l’idée de représentation. 

 

2) Régime présidentiel 

C’est le système américain apparaissant avec la constitution de 1787. Ce système est en 

réalité une adaptation du régime anglais de l’époque. A l’origine il faut selon les pères 

fondateur que le régime soit conçu comme un régime congressionnel (dans lequel le congrès 

domine) présidentiel. C’est Bagehot qui va appeler le régime américain le « régime 

présidentiel ». 

Deux critères : un chef de l’Etat qui est le chef du gouvernement et il est chargé du pouvoir 

exécutif et les ministres qu’il y a autour de lui ne forment pas conseil, ils ne forment pas une 

entité, ils sont irresponsables politiquement devant le parlement. Autre critère ; l’exécutif n’a 

aucun moyen de pression institutionnalisé sur les assemblées qui conservent l’initiative des 

lois. Les lois sont à 80% du temps d’origine gouvernementale. C’est pourquoi le président 

américain à un droit de véto, afin d’avoir un moyen de pression sur le pouvoir législatif. 

 

3) Le régime d’assemblée/gouvernement directorial 

Est apparu avec la constitution française de l’An 3 puis qui a prospéré en Suisse mais qui n’a 

pas été beaucoup repris. Ce régime comprend un exécutif qui est en général collégial et il 

n’est pas responsable devant les assemblées mais qui est tenu d’opérer selon ses 

instructions. Cela signifie que l’exécutif est subordonné à l’assemblée. 

Ils découlent tous du régime représentatif moderne. Il y a un équilibre que chacun des régime 

cherche à atteindre. La séparation des pouvoirs est bien présente mais pas au sens de Montesquieu 

mais selon un principe positif d’organisation par l’équilibre des organes exécutifs et législatifs. A 

partir de là la doctrine a élaboré une classification, elle s’est mise à distinguer les régimes de 

confusion du pouvoir (régime d’assemblée) d’un côté et les régimes de séparation de l’autre (régime 

présidentiel). 

Le régime présidentiel américain, comme vu précédemment, n’est pas une séparation stricte des 

pouvoirs. On parle, de la même manière que les constitutions, d’une séparation souple et une 

séparation rigide qui ne doivent pas être utilisés car l’opposition n’est pas réelle.  

De manière plus pragmatique, on distingue les matrices cités plus haut, correspondant aux pays qui 

appliquent tel ou tel régime. On parlera plutôt de modèle que de classification. 

§2. Le régime parlementaire 



C’est à partir de ce régime qu’on comprend la théorisation des autres formes. C’est le régime le plus 

répandu dans le monde. Aujourd’hui à part le système américain et suisse tous les systèmes libéraux 

sont parlementaire. Concernant l’étude de ce système on va voir 4 points : 

A) Concept et définition du système parlementaire 

Le régime parlementaire implique nécessairement que le gouvernement soit politiquement 

responsable devant le parlement. 

3 remarques : 

- Le terme de responsabilité est toujours employé pour le gouvernement ou l’organe 

gouvernemental. On ne peut pas dire qu’une assemblée soit responsable même quand elle 

peut être dissoute. Le gouvernement peut aussi être responsable devant le chef de l’Etat.  

Si il n’est responsable que devant le chef de l’Etat alors ce n’est pas un régime parlementaire 

mais un système aristocratique. 

Si le gouvernement n’est responsable que devant le gouvernement on est dans le cadre d’un 

système parlementaire moniste. 

Si le gouvernement est responsable à la fois devant l’assemblée élue et devant le chef de 

l’Etat alors on est dans un système parlementaire dualiste. 

- Le gouvernement doit rendre des comptes au parlement de la politique qu’il mène. Si on 

renverse la perspective, le parlement contrôle l’action politique du gouvernement. La 

question qui se pose est de savoir à partir de quel moment on peut considérer que il y a 

contrôle effectif. Le critère serait qu’on considère qu’il y a responsabilité politique du 

gouvernement lorsque le parlement pour des motifs purement politique peut pousser 

efficacement le gouvernement à la démission. 

- Le fait que le parlement ai le pouvoir de censurer constitue le moyen de pression ultime 

auquel va recourir le parlement afin de contraindre le gouvernement à démissionner. Le 

parlement dispose d’autres moyens de pression comme le vote des lois, le vote du budget ou 

encore l’interpellation des ministres, la question au gouvernement le mercredi à l’AN… 

B) La naissance du système parlementaire 

Pour comprendre il faut revenir au 18e siècle britannique : le régime se caractérise par une 

balance législative, c’est-à-dire que la fonction législative est exercée conjointement par les 3 

organes vu plus haut. La fonction exécutive revient exclusivement au monarque. Cela 

implique que c’est lui qui choisit et révoque seul ses ministres de son cabinet. Au 18e siècle 

les deux chambres cherchent de plus en plus à contrôler le roi et son action dans sa fonction 

exécutive et législative. A l’époque le principe selon lequel le roi ne peut mal faire constitue 

un obstacle majeur à la volonté du parlement. Les chambres vont détourner le problème en 

contrôlant les ministres du cabinet. Les chambres ont cherché le mécanisme 

d’impeachement qui correspond à la mise en accusation des ministres. 

Impeachement : C’est une procédure politico-pénale ayant pour objectif de réprimer un 

crime ou un délit commis par un ministre ou un crime relevant du régime politique. 1ère 

phase : mise en accusation des ministres par le parlement, 2ème phase : procès mené par la 

chambre des Lords. 

Cette procédure à été détournée par les communes en utilisant la procédure de mise en 

accusation sans véritable motif. Elles menacent de voter l’impeachement non à raison d’un 

crime politique ou pénal  mais a cause d’un désaccord politique. Puisque les ministres ont 

peur de faire l’objet de cette procédure ils démissionnent sur simple menace. 

En 1742 la démission de Walpole North a été motivé par un désaccord politique, c’est la 

première fois qu’un ministre démissionne à cause de cette procédure. La démission du 

cabinet du Lord North en 1782 sur simple menace des communes alors que la mise en 



accusation n’a pas été votée. Lié à la solidarité gouvernemental on assiste à la responsabilité 

politique du gouvernement devant les chambres et le monarque. Le parlement britannique 

devient moniste suite au principe de démission collégial qui est apparu progressivement. Ces 

cabinets vont prendre de l’autonomie face au monarque qui va expliquer en grande partie 

pourquoi aujourd’hui le monarque britannique n’est plus que représentatif et symbolique. 

Deux exemples : Lorsque le roi demande de prendre une mesure au cabinet dont ils savent 

qu’elle sera refusée par la chambre le cabinet prend l’habitude de démissionner de manière 

préventive. 

Le roi doit donc composer en prenant en compte la chambre afin d’éviter la démission de ses 

ministres. Le cabinet va être de plus en plus solidaire avec les communes ce qui engendre un 

glissement progressif de prérogatives royales du monarque vers le cabinet. 

Le droit de véto législatif tombe en désuétude et la balance législative se perd. Au fur et à 

mesure le roi renonce au pouvoir de choisir les ministres mais se met en place une 

convention de la constitution qui veut que le monarque n’a plus de marge de manœuvre et 

désigne comme premier ministre le leader du parti gagnant des élections législatives.  

En France avec la 3e République la responsabilité du gouvernement va être 

constitutionnalisé.  

Il y a 3 étapes de la rationalisation du parlementarisme :  

1. La rationalisation du parlementarisme est produite par l’écriture dans les textes de la 

responsabilité gouvernementale. 

2. Il y a des procédures qui permettent de mettre en cause la responsabilité, on introduit 

ainsi la question de confiance qui est une procédure à l’initiative du gouvernement qui 

consiste à demander au parlement si il a toujours confiance ou encore l’inscription dans 

les textes du mécanisme de motion de censure. 

3. Détailler et améliorer ces procédures afin de préciser leur fonctionnement dans la 

constitution.  

C) Les instruments du régime parlementaire 

En général la responsabilité politique s’exerce que devant une seule chambre, en général la 

chambre basse, celle qui représente le peuple (dans le cas d’un système bicaméral).  

La censure du gouvernement est l’instrument le plus puissant. La motion de censure est une 

expression générique pour désigner la procédure de censure du gouvernement qui émane du 

parlement. C’est une procédure où dans un premier temps les représentants vont déposer et 

adopter une mention (dans des conditions variables, notamment de majorité) 

Pour être valide elle doit être signée par 1/10e de l’AN. Seuls les votes hostiles au 

gouvernement sont comptés ; les votes nuls, blancs et abstention sont en faveur du 

gouvernement. C’est l’art. 50 de la constitution qui prévoit la démission collective du 

gouvernement remise par le 1er ministre. 

 

Question de confiance : Instrument à l’initiative du gouvernement. L’usage de cet instrument 

varie ; parfois le gouvernement l’utilise dans un moment où les conditions politique sont 

favorable afin d’assurer la légitimité du gouvernement. Elle peut aussi être utilisée par le 

gouvernement comme un véritable test, une véritable mise en jeu ; cette usage arrive 

lorsque un point de programme est largement discuté. Le but ici est alors de s’assurer qu’ils 

possèdent la majorité, pour se rassurer. Si le pari est réussi, le gouvernement bénéficiera en 

plus d’une hausse de confiance politique. Si la confiance n’est pas assurée, le gouvernement 

est forcé de démissionner. On parle de « jeu parlementaire ».  

49 al. 1 : Principe de la question de confiance ; le gouvernement peut engager sa 

responsabilité sur une question de son programme ou de politique général. 



49 al. 3 : Le gouvernement va poser la question de confiance et va la lier à l’intention d’une 

mesure juridique précise ; il va procéder à un test politique qui sera liée à une mesure 

concrète. Au moment où le gouvernement pose sa question de confiance il pose aussi un 

projet de loi. 2 hypothèses : Si la majorité exprime sa confiance, le gouvernement se 

maintient et le texte est automatiquement adopté. Si la majorité exprime sa méfiance alors 

le gouvernement est forcé à la démission et la loi est rejetée. 

 

D) Régime de confusion et de fusion des pouvoirs 

Walter Bagehot : « Le régime parlementaire est un régime de fusion des pouvoirs » parce 

qu’on peut dégager 3 caractéristiques de ce régime : 

- Solidarité politique entre le gouvernement et la majorité parlementaire : a priori, 

contrairement au régime présidentiel, la majorité à l’assemblée et le gouvernement doivent 

collaborer afin que le pouvoir législatif, et donc exécutif,  reste actifs. C’est grâce à ce lien 

que les conflits peuvent être réglés par le jeu politique et les institutions. Cette solidarité elle 

renvoie au fait qu’avant d’être au gouvernement ils doivent être députés. (Modèle de 

Westminster)  

- L’opposition se fait plus entre la majorité et la minorité que entre les institutions comme 

dans les autres régimes. La majorité est composée du gouvernement et la majorité de 

l’assemblée, et de l’autre la minorité est formée par ceux qui sont, logiquement, opposés au 

gouvernement. Du coup il y a un fort lien entre le gouvernement et l’assemblée, c’est 

pourquoi on parle de fusion des pouvoirs. 

- Le pouvoir de censure a fini par faire que le parlement participe à la formation du 

gouvernement (responsabilité du gouvernement face à l’assemblée élue) 

o Régime parlementaire dualiste : La chambre ne compose pas le gouvernement de 

façon exclusive. 

o Régime parlementaire majoritaire (modèle de Westminster) : la composition du 

gouvernement dépend de la chambre des communes et souvent d’un seul et même 

parti politique. On assure la discipline partisane. Les « whips » sont chargés de 

s’assurer que la majorité parlementaire est bien disciplinée et soutient le 

gouvernement. 

o Dans le système parlementaire à coalition (Allemagne) : la représentation 

proportionnelle implique que la représentation des partis est proportionnelle au 

nombre de votes. Les différentes forces politique forment des coalitions pour 

pouvoir gouverner. Il va y avoir formation du gouvernement par négociation afin de 

représenter tous les partis dans le gouvernement.  

Chapitre 3 – La démocratie britannique 

Principe monarchique : hérédité de la couronne, c’est une des république les plus ancienne 

(parlement datant du 13e siècle). C’est une démocratie car il y a suffrage universel depuis le début 

20e siècle. 

Le système britannique est coutumier, qui se place dans un système historique. Pour le comprendre 

il faut étudier l’histoire du droit britannique. L’histoire constitutionnelle britannique se base sur un 

certain nombre de mythes ayant perduré longtemps. C’est seulement qu’a partir du 19e siècle que la 

politique arbore un aspect plus scientifique. Exemple de mythe : lorsque Guillaume le Conquérant a 

envahi l’Angleterre (1066) les juristes des siècles suivant ont ignoré les changements apportés par 

l’envahissement. Ainsi ils ont refusé le pouvoir absolu du monarque car le droit préexistait à l’arrivée 



des monarques. Idem pour le parlement, il existe depuis plus longtemps que les monarques. C’est 

l’idée d’immémorial. 

- Existence de la Grande Charte de 1215 ; on y retrouve des principes servant de fondements 

au constitutionnalisme britannique : l’abeas corpus, du procès équitable, la légitimité du 

gouvernement ou le consentement obligatoire à l’impôt.  

- Curia regis : Grand conseil du roi chargé de donner le consentement à l’impôt qui au 13e 

siècle se divise en deux ; les ecclésiastiques et les barons se réunissent d’un côté et les 

communes de l’autre (passage à un système bicaméral). Ils acquièrent le pouvoir de faire des 

lois. Le premier parlement qui se réuni en fonction de certaines procédures (Model 

parliement) a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.  

- Prérogatives royales : pouvoir régalien, cœur du pouvoir exécutif. Conservé intacte jusqu’au 

Bill of rigths (1689), c’est à la fin du 17e siècle qu’il est encadré et échappe au monarque. Elle 

consistait notamment à pouvoir adopter des mesures ayant force de loi ou de suspendre la 

loi. On appelait ça les proclamations. Il avait à la fois une prérogative exécutive et une 

prérogative législative. C’est en partie à cause de tous ces pouvoirs que la révolte civile 

entrainant le Bill of rights est apparue. A partir de cette révolution qu’on considère que 

l’entité souveraine n’est plus le roi mais le parlement. (Voir Balance des pouvoirs) 

- Evolution de la justice : elle est rendue au départ par des juges ambulant en fonction de 

circuits (qu’on retrouve en droit américain) qui dispose le droit de Common Law qui apparait 

au 13e et 14e siècle. La chancellerie vend des actes qui donnent accès à la justice aux sujets. 

Il arrive ensuite une centralisation de la justice qui se caractérise par l’apparition des cours 

de Common Law notamment à Westminster. Il y a un combat entre les cours de Common 

Law et les cours d’arbitraire et d’équité retrouvés jusqu’au 19e siècle. Aujourd’hui les juges 

rendent les décisions en se basant sur les deux. 

Le système britannique est évolutif. Il y a tout de même un juriste, Dicey qui forme le premier 

ouvrage constitutionnel (19e – 20e siècle) qui a pensé une systématisation de la constitution 

britannique. Sa systématisation fait encore autorité aujourd’hui et il s’agit d’un auteur qui est 

désormais source de droit positif. Il avait dégagé deux piliers de la constitution britannique : principe 

du Rule of law dit que l’administration et les sujets anglais sont soumis à la même loi afin d’éviter 

l’arbitraire. En France on considère que c’est parce que l’administration a des droits particulier qu’il 

faut les soumettre à la protection des individus (Aujourd’hui c’est le type de droit administratif 

français qui est largement exporté à l’étranger). La seconde caractéristique est que les libertés 

découlent de la décision des juges. Le second pilier est la souveraineté du parlement. Le parlement 

n’est jamais lié au parlement qui le précédait. Le parlement peut donc toujours défaire une loi votée 

antérieurement par ce parlement. C’est lié au caractère non écrit de la constitution ; aucun écrit ne 

fixe la fonction du parlement. Dernière distinction entre la souveraineté juridique et la souveraineté 

politique : La souveraineté politique est la souveraineté de ce qui est exprimé par l’ensemble des 

électeurs (souveraineté du peuple). Le parlement a le pouvoir d’abroger les textes constitutionnels. 

Néanmoins il existe des règles pour certains textes comme le Bill of rights, Human rights act (1998) 

ou L’EC Act (1972). Pour abroger ces lois le parlement doit le faire de manière implicite. Articuler la 

souveraineté du parlement anglais avec l’Union européenne est compliqué. 

Section I. Modèle de Westminster 

Le parlementarisme de Westminster est surtout régit par des conventions de la constitution et non 

des textes. 



1. Chambre des lords, 646 personnes élues pour 5 ans. Le scrutin majoritaire uninominal se fait 

en un tour. Le parti vainqueur est sur-représenté alors que les partis perdants sont 

marginalisés. Un des effet est que c’est facile d’avoir une majorité homogène : la plupart du 

temps un seul parti détient la majorité à la chambre des commune (excepté en 2010). Le 

président de la chambre des communes est le Speaker. La stabilité politique est assez grande 

dû au fait que les motions de censure sont limités grâce à l’homogénéité de la chambre. Il y a 

généralement deux partis qui s'affrontent (système bipartisan) qui sont généralement les 

travaillistes et les conservateurs. Très forte discipline partisane : il y a au sein du parti une 

très forte discipline. Un député refusant de mettre en œuvre les directives reçues par le parti 

il peut résulter de son éviction du parti.  

2. Fonction élective de la chambre des communes : Le premier ministre est désigné par le 

monarque. La convention veut que le premier ministre soit le leader du parti qui a remporté 

les législatives. Le premier ministre désigné forme ensuite son cabinet ; une vingtaine de 

ministres. Ce cabinet fait parti du gouvernement qui est plus large. Le parti pour remporter 

l’élection doit donc choisir un bon leader qui pourrait être premier ministre. 

3. Premier ministre : puissant, chef du cabinet, dirige une majorité homogène et disciplinée. Le 

Whipping system est le système de surveillance du parti. On ne parle pas de subordination 

du gouvernement à la chambre des commune, néanmoins la majorité parlementaire peut 

mettre en œuvre un certain nombre d’outils si elle n’approuve pas la politique du 

gouvernement. 

4. Jusqu’en 2011 le modèle de Westminster était caractérisé par l’utilisation stratégique du 

droit de dissolution. Il consistait à précipiter les élections (les mandatures duraient 3 voire 4 

ans max.) au moment où le premier ministre, leader du parti, pendait être encore 

suffisamment populaire pour remporter de nouveau les élections et ainsi prolonger son 

mandat. En 2011 le Fixed term parliaments act est adopté afin de fixer la durée du mandat à 

5 ans. La dissolution ne peut intervenir alors que dans deux cas : auto-dissolution, les 

députés vont eux-mêmes demander la dissolution de la chambre des communes (au 2/3) ou 

après un vote de méfiance des communes qui peuvent néanmoins éviter la dissolution si elle 

vote la confiance dans les 14 jours.   

Section II. La fin d’une exception constitutionnelle ? 

C’est à partir de la fin des années 90 que les réformes constitutionnelles se sont succédées, touchant 

toutes les branches de la constitution.  

§1. Evolution de la chambre des Lords et des pouvoirs de la Reine 

1. Chambre des Lords 

Les premières réformes sont prises au début du 20e siècle concernant le Chambre des 

Lords. Il y a notamment le Parliement act en 1911 et 1949. Au début du 20e siècle en 

Europe il y a une démocratisation de la vie politique avec le suffrage universel. Il s’agit de 

déterminer qui a la suprématie législative sur l’autre entre les deux chambres : c’est la 

chambre des communes qui va l’avoir du fait de son principe démocratique. Au début du 

20e siècle le suprématie législative va s’exprimer sur une réforme fiscale. Le vote du 

budget est extrêmement important. La chambre des Lords vote contre et la chambre des 

communes est dissoute. Une nouvelle chambre est élue et se confronte au vote de la loi 

et finalement le gouvernement décide de faire passer une réforme de la chambre des 

lords afin de lui retirer (ou du moins fortement l’encadrer) son veto législatif. Le pouvoir 

de veto est réduit à un mois, au-delà si la chambre des communes persiste la loi est 



adoptée. Un autre disposition en 1911 permet la professionnalisation de la vie politique 

avec l’indemnisation parlementaire. 

Avec la loi sur le parlement de 49 une loi n’a plus besoin de recevoir le consentement de la chambre 

des Lords si cette dernière refuse de consentir à un projet de loi pendant un certain moment. Ils ne 

peuvent plus bloquer de manière permanente un projet de loi. C’est encore une preuve de la 

supériorité de la chambre de communes (élue démocratiquement). La chambre des Lords avait aussi 

une compétence juridictionnelle ; certains paires étaient des Law lords, des juges qui formaient dans 

de nombreux domaines la juridiction la plus haute du pays. En 2005 avec la loi de réforme 

constitutionnelle la séparation des 12 Law lords devient effective et créée la Cour suprême. Cette 

Cour a pour compétence des questions constitutionnelles importantes mais aussi les rapports entre 

les différentes institutions au Royaume-Uni. Stricto sensu ce n’est pas une Cour suprême, elle n’est 

pas capable de se prononcer sur la constitutionnalité des lois étant donné qu’il y a une absence de 

bloc de constitutionnalité. Elle est néanmoins capable de vérifier les lois provenant des parlements 

en dévolution par rapport au droit constitutionnel britannique. Traditionnellement elle est composée 

de trois types : « spirituelle », « héréditaire » et « à vie ». Le type « héréditaire » a été supprimé en 

1999. Les paires spirituels sont les évêques de l’église anglicane. 

2. La couronne 

Elle symbolise l’unité du Royaume avec le Commonwealth (anciennes colonies). C’est son 

conseil privé qui exerce un certain nombre de compétences pour trancher certaines 

affaires concernant des Etats du Commonwealth. 

Etant donné que l’église Anglicane est l’église nationale, elle est aussi la chef de l’église 

Anglicane, d’où les paires spirituels à la chambre des Lords.  

La reine a formellement gardé beaucoup de pouvoirs qui sont issus de la prérogative : 

elle a le pouvoir de conclure les traités internationaux, elle a les fonctions régaliennes, 

elle est capable de convoquer et de dissoudre le parlement.  

Le couronne est héréditaire sur ordre de primogéniture mâle jusqu’en 2013 où la 

primogéniture ne différencie plus les sexes. 

§2. La fin des particularités constitutionnelles ? 

A. Dévolution et indépendance 

Le pays provient de l’union de deux royaumes en 1707 : la Grande Bretagne (Ecosse, Pays de 

Galles et Angleterre) et l’Irlande du Nord. En 1801 c’est l’apparition du Royaume-Uni et en 

1922 l’Irlande est séparée en 2. 1998 il y a le Devolution act qui va permettre de 

décentraliser les pouvoirs en confiant des prérogatives aux parlements locaux depuis le 

parlement de Westminster. C’est tout de même le parlement de Westminster qui va rester 

souverain. La Cour suprême contrôle les lois des parlements de la dévolution (Ecosse ou 

Irlande du Nord) mais elle ne peut pas contrôler les lois du parlement de Westminster. La 

question de l'indépendance Ecossaise a été posée en 2014 et a résulté de 56% de non mais 

elle se repose après le Brexit, l'Ecosse étant opposée à la sortie du Royaume-Uni de l’UE.  

B. La question de la constitution non-écrite  

1. Protection des droits et des libertés 

Il n’y a pas d’équivalent de la DDHC dans le droit britannique. Depuis le 17e siècle il y a 

toujours eu des auteurs en faveur de l’écriture et de la codification (comme Bentham). 

Au 20e siècle des hommes politiques et des juristes ont écrit et élaboré des projets de 

déclaration écrite du droit constitutionnel britannique. Le Royaume-Uni n’a pas adopté 

de déclaration écrite pour le moment mais les libertés fondamentales ne sont pas 

oubliées pour autant. Il y a d’abord l’idéologie de la Common Law qui veut qu’elle 



renferme un certain nombre de droits procéduraux (protégés par le juge comme l’Abeas 

Corpus). Second mécanisme : Human rights act en 1998 qui est la loi d’incorporation de 

la Convention Européenne des droits de l’Homme signée en 1951. Elle dispose que les 

juges doivent toujours interpréter les lois internes en conformité avec la convention. Il y 

a aussi tout un mécanisme qui fait qu’un juge, dans une affaire qu’il pense contraire à la 

convention, peut faire une déclaration d’incompatibilité au parlement ou au 

gouvernement afin qu’elle soit corrigée. Si un parlement voulait écrire une déclaration 

des droits de l’Homme, un parlement futur pourrait abroger ce texte ce qui rend la 

codification du droit constitutionnel anglais difficile. 

 

2. La souveraineté du parlement et du référendum 

La souveraineté de la reine en son parlement renvoie à deux principes : le parlement 

n’est lié à aucune règle qu’une autre institution aurait prise (Org. Internationale, UE, 

Couronne…). 

Un parlement ne peut pas lier ses successeurs. Cette souveraineté a eu besoin d’être 

reconnue par les Cours : c’est elles qui appliquent la loi (fait à travers la jurisprudence 

britannique). Dans un système comme le système britannique la souveraineté ne saurait 

être déléguée au peuple. C’est la raison pour laquelle le référendum pour le Brexit n’était 

que consultatif (advisory). Le Brexit commence avec le référendum du 23 Juin 2016, 

avant cela il n’y avait eu que 2 référendums nationaux (Adhésion à la Communauté 

Européenne et ?). Le vote a été en faveur du Brexit notamment par l’Angleterre (Londres 

exclue) et le Pays de Galles. Le deuxième évènement est la décision de la Haute Cour de 

Londres en Novembre 2016 ; Est-ce que le gouvernement peut, sur le fondement du 

référendum et de la prérogative, enclencher lui-même l’art. 50 du traité de Lisbonne ?  

La réponse de la Haute Cour est négative ; il faut une loi du parlement qui autorise le 

parlement à enclencher l’article et donc la procédure. Un appel a eu lieu devant la Cour 

Suprême qui a rendu sa décision le 24 Janvier 2017 et se prononce dans le même sens 

confirmant la nécessité d’une loi du parlement. Le parlement avait adopté une résolution 

disant qu’il ne reviendrait pas sur les résultats du référendum, bien que la Chambre des 

commues était contre. Dans cet arrêt du 24 janvier 2017 il y a aussi tout un passage sur 

la convention Sewel concernant le rapport entre le parlement de Westminster et les 

parlements issus de la dévolution et qui veut que le parlement de Westminster ne peut 

pas légiférer sur les matières dévolues sans le parlement local (ici, Ecossais). L’Ecosse 

avait donc fait valoir que cette décision ne respectait pas cette convention. La Cour 

suprême indique que la convention ne s’applique pas dans ce cas. Le 13 mars 2017 le 

parlement vote la loi qui donne au gouvernement le pouvoir de déclencher l’article 50. 

Le 29 mars cet enclenchement est officialisé auprès de l’Union Européenne, c’est le Day 

one. Cette sortie est en train d’être négociée, elle doit durer 2 ans et elle est considérée 

irréversible. 

Chapitre 4. Régime présidentiel aux Etats-Unis 

Le système américain a connu beaucoup d’évolution à cause du fait que la constitution est la plus 

ancienne. 2 évolutions majeures : 

- L’extension géographique : au moment de l’adoption de la constitution les Etats-Unis ne sont 

composés que des Etats de l’est. L’Union est figée depuis 1959, date à laquelle l’Alaska et 

Hawaï ont intégré les autres Etats avec le même statut.  



- La constitution est constamment mise à jour par l’interprétation par la Cour suprême de 

celle-ci (Jurisprudence). 

§1. L’Evolution du régime des « pères fondateurs » 

La constitution est suprême de la même manière que le peuple est suprême. Les constituants ont 

créé un système dans lequel la suprématie de la constitution reflète la suprématie du peuple. 

Ce régime organise une double expression de la souveraineté du peuple. Elle s’exprime à la fois à 

travers le président et le congrès. Ils procèdent de deux élections différentes. On a donc deux 

légitimités différentes qui viennent fonder l’une et l’autre des deux institutions. Ça veut dire que 

contrairement au régime parlementaire c’est pas le congrès qui donne sa légitimité au président, 

il a sa propre légitimité car il est élu au suffrage universel indirect. En dehors du cas de 

l’impeachement le congrès ne peut pas retirer la légitimité du président. Les deux institutions, les 

juges compris, doivent être élus afin de bénéficier de la légitimité démocratique. Le régime 

n’était pas pensé comme un régime présidentiel à la base ; dans la constitution il était pensé 

comme un régime congressionnel. On ne parle pas d’un régime dans lequel le président est au 

centre du pouvoir. Ce régime est en réalité le résultat d’une évolution. En réalité c’est la pratique 

des institutions qui a mené a un abaissement. 

A. Un régime congressionnel présidentiel 

a. La qualification du régime prend la forme de l’organisation de l’exécutif et non en raison 

d’une primauté du président sur le congrès. Le constituant a refusé deux prérogatives au 

président qu’avait pourtant le monarque anglais. C’est la sanction des lois et la 

dissolution de l’assemblée. 

Bagehot définit la séparation des organes. Woodrow Wilson écrit Le gouvernement 

congressionnel dont l’objectif est de mettre en avant la proéminence du congrès dans le 

système américain. Le congrès est en effet le premier organe décrit dans la constitution. 

Le veto a une valeur suspensive et ne peut pas s’exercer à l’égard de plusieurs régimes 

successifs. 

Celui qui exerce le pouvoir exécutif est quasiment exclusivement le président qui n'est 

pas responsable devant le congrès. Il est présumé avoir la confiance du congrès.  

b. La définition du régime présidentiel : Philipe Levreau « Le chef de l’Etat est le chef du 

gouvernement qui est chargé du pouvoir exécutif qui est accompagné de ministres qui 

ne forment pas conseil et sont pas responsables devant le parlement ,dépourvu de 

moyen de pression sur les assemblées qui gardent de ce fait une large autonomie dans la 

détermination du contenu de la loi et qui gardent l’initiative de cette dernière. ». C’est au 

fur et à mesure de la pratique que les pouvoirs du président ce sont affirmés notamment 

en matière législative. 

B. L’affirmation de la légitimité démocratique du président 

Les élections ont une très grande importance dans ce système. A ce titre, le mode d’élection 

du président a évolué. A l’origine il était marqué du sceau du compromis entre les 

fédéralistes et les anti-fédéralistes. Il y avait les partisans de l’élection du président par les 

législatures des Etats, ceux qui voulaient qu’il soit voté par l’émanation du congrès et 

d’autres qui défendaient l’élection du président par le peuple.  

C. Abaissement du pouvoir du congrès 


