
I – La signification de la séparation des pouvoirs :

La théorie de la séparation des pouvoirs a été développée par Montesquieu dans « de 
l’esprit des lois ». Montesquieu a observé le système institutionnel britannique. Ce principe
a été consacré en France puisque l’article 16 de la DDHC prévoit que « toute société dans
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée 
n’a point de constitution ». L’idée est que c’est uniquement au travers de la séparation des
pouvoirs que l’on peut s’assurer d’obtenir un système politique de nature modérée et qui 
préserve les libertés des individus.

Séparation des pouvoirs = il faut répartir les pouvoirs d’un État entre des organes 
indépendants les uns des autres.

Montesquieu identifie 3 fonctions dans l’État :

- Le pouvoir législatif : fonction d’édiction, de production de règles générales, c’est le 
travail de production des lois.

- Le pouvoir exécutif : fonction d’application des règles générales, c’est l’application des 
règles générales.

- Le pouvoir judiciaire : fonction de règlement des litiges, il s’agit du pouvoir qui a pour 
objet de trancher les litiges en application des règles générales.

Ce principe de séparation des pouvoirs est fondamental dans l’établissement d’un 
système politique, parce que Montesquieu avait identifié que « tout homme qui a du 
pouvoir est porté à en abuser ». 

A partir du moment où une personne ou un petit groupe de personne concentre ces 3 
pouvoirs, celui-ci est tenté d’être détourner à son profit les pouvoirs de l’État.

Avant la révolution ces 3 pouvoirs étaient concentrés par le Roi.
Pour empêcher cette situation, Montesquieu propose de séparer ces 3 pouvoirs : « le 
pouvoir doit arrêter le pouvoir ». L’idée est d’instaurer un contrôle d’un pouvoir sur un 
autre.

Comment doit-on séparer les 3 fonctions ?

La séparation des pouvoirs ne doit pas conduire à un isolement des pouvoirs où l’on 
attribuerait à 3 organes bien distincts les 3 pouvoirs.

Le risque est alors un blocage dans le fonctionnement de l’État

En France, lorsqu’on a établi la première constitution. Il n’existait pas de modalité entre les
institutions pour pouvoir collaborer entre elles.

II - Le critère de classification des régimes politiques :

La manière dont est établi la séparation des pouvoirs va permettre de distinguer 2 régimes



politiques :
 
→ séparation stricte → régime présidentiel
→ séparation souple → régime parlementaire

1) Le régime présidentiel ou la séparation stricte des pouvoirs.

Comment qualifier un régime présidentiel ?

Dans la mesure où on a constaté que cela aboutissait à renforcer une institution dans 
l’État qui est le président (détient le pouvoir exécutif)

Un régime présidentielle se caractérise par une séparation stricte des pouvoirs que l’on 
retrouve au travers de 3 critères :

Premier critère : l’absence de moyen d’action réciproque entre les pouvoirs (il s’agit de 
l’impossibilité pour un pouvoir de remettre en cause l’existence d’un autre pouvoir → on ne
trouve pas de droit de dissolution ou de mécanisme pour mettre en jeu la responsabilité 
politique de l’exécutif)

Deuxième critère : La manière dont les pouvoirs interagissent entre eux, ici il y a une 
spécialisation des compétences (un pouvoir ne peut pas empiéter dans le domaine de 
compétence d’un autre pouvoir

Troisième critère : La forme de l’exécutif, cette forme est de type monocèphale.

Aux États-Unis on estime qu’il y a une séparation stricte des pouvoirs, le congrès est 
constitué de 2 assemblées qui sont la chambre des représentants mais aussi le sénat. Le 
sénat représente les États fédérés, l’exécutif est incarné par le président (entouré par des 
secrétaires d’État).

La fonction judiciaire est incarnée par ensemble de cours de justice, et au niveau fédéral, il
y a une cour qui est au dessus de toutes les autres : la cour suprême (9 juges choisis par 
le Président et qui sont inamovibles)

La constitution américaine a mis en place des modalités pour atténuer la rigidité du 
système. Ces modalités sont appelés « des poids et contrepoids » (« checks and balances
») qui ne sont rien d’autres que des mécanismes qui vont permettre au pouvoir de faire 
fonctionner le système politique. Ces poids et contrepoids ne remettent pas en cause le 
statut de régime présidentiel des États-Unis.

1ère modalité : Tout d’abord regardons les modalités dont dispose le congrès sur le 
président américain. Chaque année le congrès vote le budget fédéral et ce vote va 
permettre au congrès de contrôler les agissements du Président. Exemple de la fermeture 
de Guantánamo pour Obama. Le premier décret signé par Obama était celui concernant la
fermeture de Guantanamo mais celui ci n’a pas pu être concrétiser car le congrès a refusé
indirectement en accordant budget à cette fermeture. Trump souhaite l’établissement d’un 
mur entre les États-Unis et le Mexique mais le congrès a refusé d’accorder un budget pour
construire ce mur.



2ème modalité : c’est le contrôle du sénat par les traités signés par le Président, le 
président négocie les traités mais pour que ces traités rentre en vigueur il doit être 
approuvé par le Sénat. Or, cette approbation du sénat permet de contrôler la manière dont
le président mène les relations à l’internationale et le sénat a parfois 
à quelques reprises, a refusé l’approbation d’un traité. Bill Clinton a été stoppé par le 
Sénat concernant les accords de Kyoto.

Le sénat contrôle les nominations du président, par exemple : les nominations à la cour 
suprême.

Le congrès peut engager une procédure de destitution du président américain, « 
l’impeashment » qui est une procédure permettant à la chambre des représentants de 
voter une mise en accusation du président en raison de l’accomplissement de différends 
parmi lesquelles on retrouve la haute trahison ou encore la conspiration avec l’ennemi. 
Ensuite le sénat doit voter la culpabilité du président.

Le président se rend au congrès et prononce un discours, c’est le discours sur l’État de 
l’union. Pendant ce discours le président va établir un programme de travail au congrès 
(d’influence). Le président a également en vertu de la constitution un droit de veto lorsque 
une loi a été adoptée par le congrès, la loi doit obtenir la signature du président pour 
pouvoir entrer en vigueur mais le président peut opposer son veto, ce qui signifie qu’il 
refuse de signer la loi adoptée par le congrès, la loi est alors retransmise au congrès qui 
peut alors ré adopter la loi mais avec une majorité renforcée. En pratique, il est rarissime 
que le congrès renverse le veto du président. Autrement dit, c’est un moyen de blocage 
décisif de l’exécutif sur le président.

La cour suprême n’intervient pas dans les discussions entre le président et le congrès 
mais il est arrivé au cours de l’histoire américaine que certains présidents aient une 
influence extrêmement forte au sein du système institutionnel. Au cours de ces périodes, 
on a constaté à chaque fois que c’est la cour suprême  qui a jouée le rôle de modérateur 
au sein des institutions. Elle l’a fait au travers de son contrôle de la loi par rapport à la 
constitution.

2) Le régime parlementaire.

Le régime parlementaire soutient une séparation souple entre les pouvoirs. Son nom vient 
du fait que l’exécutif (gouvernement) tire sa légitimité de la confiance accordée par le 
parlement.

Premier critère : il existe des moyens d’action réciproques entre les pouvoirs. Autrement 
dit, l’exécutif va pouvoir renverser le législatif et inversement, on va retrouver un 
mécanisme de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale.

Deuxième critère : Dans un régime parlementaire on va parler d’une imbrication des 
compétences. Cela renvoie à la possibilité pour l’exécutif d’intervenir dans le pouvoir 
législatif et inversement. L’exécutif va pouvoir rédiger un projet de loi qui sera déposé au 
parlement.



Troisième critère : forme bicéphale de l’exécutif. L’exécutif a deux têtes avec d’un côté un 
chef de l’État qui va être irresponsable politiquement et de l’autre côté le gouvernement 
qui lui sera responsable politiquement.

La pratique du régime parlementaire britannique :

La fonction législative est attribué au parlement au Royaume-Uni. Le parlement au 
Royaume-uni est un parlement bicamérale avec la chambre des communes et une 
seconde assemblée appelée « chambre des Lords ».

L’exécutif est bicéphale avec d’un côté le chef de l’État (la Reine) et de l’autre côté la 
seconde tête avec à sa tête un premier ministre. La Reine a une fonction symbolique et ne
s’immisce pas dans la vie politique hormis dans certaines situations (guerre, Brexit etc.). 

Le système répond aux 3 critères : la chambre des communes peut renverser le 
gouvernement et la réciproque est vraie, il y aussi imbrication des compétences. En 
pratique on constate au Royaume-Uni la mise en place d’un régime de type primo-
ministériel, ce régime parlementaire a renforcé le poids du premier ministre dans les 
institutions car au Royaume-Uni il y a un système de type bi-partiste qui signifie 
l’alternance au pouvoir de 2 grandes formations politiques (le parti travailliste ou le parti 
conservateur). 

Or, au Royaume-Uni, après l’organisation des élections législatives (?). Autrement dit, qui 
va déterminer la composition de la chambre des communes. Après les élections 
législatives va être composé le gouvernement. 

Or, devient premier ministre le chef du parti qui remporte les élections législatives et va 
composer son propre gouvernement, et celui ci va gouverner avec le soutien de la 
chambre des communes. 

C’est la raison pour laquelle un phénomène politique est apparu au sein du parlement que 
l’on appelle le fait majoritaire qui décrit tout simplement la discipline de vote de la majorité 
parlementaire au profit du gouvernement. On observe finalement une fusion entre 
l’exécutif et la majorité parlementaire. 

Ce qui incarne le contre pouvoir est l’opposition au bloc composé du gouvernement et de 
la majorité parlementaire. C’est la raison pour laquelle une place est réservée à 
l’opposition dans un cabinet fantôme qui est un gouvernement de remplacement. 

Le régime parlementaire peut s’organiser de différentes façons, on oppose par exemple 
un régime parlementaire moniste qui se caractérise par le fait que le gouvernement n’est 
pas responsable devant le parlement à un régime parlementaire dualiste où le 
gouvernement est responsable devant le parlement mais aussi le chef de l’État.


