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Droit constitutionnel des institutions politiques 

 

Droit constitutionnel : Branche du droit qui définit les conditions juridiques en vertu desquelles le 

pou oi  politi ue s a uie t et s e e e. Il est elatif à l o ga isatio  du pou oi  politi ue et des 
pouvoirs publics. Ce droit est contenu dans la Constitution.   

Partie 1 : Les concepts fondamentaux du droit constitutionnel  

Politique : Vient du grec polis qui signifie « la cité ». On peut ainsi définir le pouvoir politique 

o e ta t le pou oi  e e  su  la it  pe etta t d o ga ise  la so i t  e  fo tio  des fi s ui 
lui so t assig es. S il  a pou oi  politi ue, il  a ph o e d auto it , est-à-dire, une relation de 

o a de e t et d o issa e. O  disso ie alo s les gou e a ts ui o a de t  et les 
gouvernés (qui obéissent). Le pouvoir politique implique aussi la notion de coercition (=contrainte) : 

les gouvernants doivent avoir les moyens de se faire obéir par la contrainte. Le pouvoir politique a, 

enfin, une vocation globale : il s appli ue à l e se le des e es de la so i t  et su  l e se le 
du territoire su  le uel il s e e e.  

Au début, le pouvoir politique était individualisé, il s i a ait e  u  i di idu ui a ait 
une/des qualité(s) supérieure(s) au reste de la population comme la force. Ex : un roi. Au XVIème 

s o  o state l appa itio  et l institutionnalisation de l Etat, le pouvoir politique se dissocie de 

l i di idu pou  se epo te  su  les institutions étatiques. La citation suivante de Bossuet « Oh princes, 

vous mourrez mais votre Etat doit être immortel » évoque un Etat permanent tandis les gouvernants 

sont mortels. Pour George Burdeau, les gouvernants exercent les compéte es ue l Etat leu  a 
assignées. Tous les problèmes posés par les régimes politiques so t li s à l o ga isatio  des pouvoirs 

politiques matérialisés pa  les age ts ui agisse t da s le o  de l Etat.  

Chapitre 1 : L’i stitutio alisatio  du pouvoir : l’Etat  

Section 1 : les éléments o stitutifs de l’Etat 

L’Etat est le résultat d u  lo g et le t p o essus ui est i puls  pa  des personnes désirant leur 

indépendance sous forme Etat, une olo t  d i te agi  avec les autres Etats via des institutions et/ou 

un processus de décolonisation qui requiert une indépendance sur le plan interne et sur le plan 

international.   

A quoi reconnait-on un Etat ?  

- Le territoire  

Il e iste pas d Etat sa s te itoi e  su  le uel il peut e e e  sa sou e aineté et imposer sa 

puissance. Les populations nomades ne peuvent pas constituer un Etat car elles ne vivent pas sur un 

territoire donné, la population seule ne peut pas former un Etat. Un territoire est délimité par des 

frontières qui doivent protéger la population des invasions extérieures. Le territoire réalise l unité de 

la population qui y vit. Sur un même territoire il peut y avoir plusieurs nationalités. Par exemple, en 

France, il y a les nations Corse, Alsacienne ou Bretonne. Les territoires peuvent être de différentes 

tailles. Exemple : île de Nauru = 21km2 ;  Russie =  17,1 millions de km2. Le territoire comprend le sol, 

le sous- sol, l espa e at osph rique et la mer territoriale.   

- La population 

Il  a pas d Etat sa s populatio , sa s individus soumis à la puissance étatique. Pour Carré de 

Malberg, u  Etat est u e o u aut  hu ai e.  Les individus sont li s à l Etat pa  u  lie  
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juridique : la citoyenneté. Chaque Etat détermine librement ses modalit s d a s à la ito e et . 
La citoyenneté donne des droits et des devoirs (exemple : pa e  des i pôts . Le o e d ha ita ts 
peut a ie  d u  Etat à l aut e. E e ple : Nauru = 10 000 personnes ; Russie = 330 millions de 

pe so es. Natio  est pas populatio .  

A. La notion de nation 

Cette notion apparait au XIXème siècle. 

Vision allemande : défendue par Fischt dans son discours en 1866, da s u  o te te d émergence de 

sentiments nationalistes allemands, lors de la guerre de Prusse. Ici, la nation est définie sur des 

éléments objectifs : partage de la même histoire, culture, langue ou religion (conception poussée à 

l e t e pe da t p iode azi   

Il existe des Etats composés de plusieurs nations qui se partagent le même territoire comme la 

Roumanie (Roumains et Hongrois).  

Vision française : la nation repose sur un vouloir vivre ensemble en une communauté et partager un 

avenir quelques soient les origines culturelles, linguistiques ou ethniques. La nation est constituée 

pa  u  pass  o u  et u  d si  de i e l a e i  e se le : Ernest Renan, conférence à la 

Sorbonne en 1882 « Qu’est- e u’u e a° ? », il dit : « Une na° est une âme, un principe spirituelle : 

deu  hose ui à v ai di e ’e  fo t u’u e o stitue t ette â e, e p i ipe spi ituelles. L’u e est ds 
le pass , l’aut e est ds le p se t ; l’u e est la possess° e  o u  d’u  i he legs de souve i  passé, 

l’aut e est le o se te t a tuel de d si  de viv e de viv e e se le, la volo t  de o ti ue  à fai e 
valoi  l’h itage ue l’o  a eçu i divi. » Certains pays rencontrent des difficultés autour de ce thème 

comme la Roumanie, la Belgique, l Espagne, le Canada (ex : problème entre Québec et les autres 

provinces).  

B. L’Etat et la atio  

L’Etat peut-il être identifié à une nation ? 

Au XIXème siècle, les juristes fra çais o t ide tifi s l Etat à la atio  e  F a e. Pour eux, 

l Etat est l o ga isatio  ju idique de la nation : l Etat et la atio  ne formeraie t u u e seule 
personne morale. Nation = sociologique et culturelle ;  Etat= juridique  

Cela implique que chaque nation doit correspondre à un Etat. Or, o  pa le d Etats ulti-
nations et de nations écartelées entre plusieurs Etats. Ex d Etat multi-nation= Belgique avec les 

Flamands, les Wallon et les Germanophone, ce qui entraîne la mise en place d u  Etat f d ale + la 

Suisse avec les germanophones, francophones et italianophone (donc mise en place Etat fédérale). 

Les nations peuvent êtres écartelée entre plusieurs Etats. Ex : Corée, Allemagne (RDA et RFA), 

Hongrie (après le traité de 1920 la Hongrie perd 2/3 de son territoire). En France, a émergé le 

principe d auto-détermination des peuples.  

- Une autorité Etatique  

L autorité Etatique exerce un pouvoir politique appelé souveraineté ou imperium sur le territoire 

ou la population pour prendre les décisions politiques que nécessitent les i t ts g au  de l Etat.  

Mis en place du jus naturalistes (= qui prône le droit naturel) à partir du XVIIème et du XVIIIème 

siècle avec Locke, Hobbes et Rousseau matérialisé par le contrat social. Le contrat social correspond 

au consentement des gouvernés à obéir aux gouvernants à condition que les gouvernants servent 

l i t t général et protègent les droits et libertés des individus. Weber est pas d a o d a  pour 

lui, l Etat détient le monopole de la violence physique légitime : « Un Etat est une communauté 
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hu ai e ui e e di ue le o opole de l usage l gitime de la force physique sur un territoire 

donné ».Marx, dans le  Manifeste du parti communiste oit l Etat o e u  i st u e t de lasse au 
service de la bourgeoisie.   

21/09/2017 : 

Sec° 2 : la conception ju idi ue de l’Etat  

Définition juridique Etat : personne morale de droit publique souveraine 

A. L’Etat, pe so e o ale de d oit pu li  

L Etat a u e pe so alit  ju idi ue, est u  sujet de d oit ha ilit  à exercer une activité 

juridique. En effet, l Etat peut este  e  justi e, peut e gager sa responsabilité en justice, passer des 

marchés publics.  

L Etat e iste i d pe da e t des personnes physiques qui le composent mais il ne peut agir 

u au t a e s des institutions ui le ep se te t. L Etat peut s e gage  su  du lo g te e a  il su vit 

aux individus qui le représentent. Grâce à personnalité morale, on fait une différence entre Etat et 

gou e s. C est toujours l Etat, uelques soit son représentant, qui exerce le pouvoir. Les décisions 

de l Etat e sont pas imputables aux agents de l Etat. E  effet, ua d le p side t Macron fait un 

dis ou s à l ONU, il pa le au o  de l Etat f ançais et pas en son nom propre. Seul l Etat est 
souverain, pas ses agents et par les autres personnes morales de droit public (ex : collectivité locale).  

B. L’Etat souve ai  

Aucun autre pouvoir ne peut revendiquer la souveraineté. Bodin parle de « su a potesta” et pe se 
ue l Etat a u e i d pe da e a solue.  

Cette souveraineté a une face interne et une face externe 

Souveraineté interne : l Etat a u  pouvoir absolu de décision sur son territoire et dispose de « la 

compétence de la compétence » d ap s Jeli ek. Cela sig ifie ue l Etat peut d fi i  lui-même les 

compétences dont il dispose et la manière dont il ente d les e e e . L Etat dispose de compétences 

régaliennes (compétences u il e peut pas t a sf e  ui so t les a ues de sa sou e ai et  et 

a ie t d u  Etat à l aut e. Elles incluent généralement la sécurité intérieure, la sécurité extérieure et 

la diplomatie (ex : le d oit de le e  u e a e, d émettre la monnaie).  

Souveraineté externe : L Etat jouit d u e i d pe da e a solue pa  appo t au  aut es Etat et 
organisations internationales. La souveraineté de l Etat est limitée par le droit international public et 

le fait de respecter la souveraineté ds autres Etats.  

Personne morale= Reg oupe e t d i di idus à la diff e e d u e pe so e pu li   

C. L’Etat de d oit 

Il prend son origine dans le droit Allemand (Reichstadt). Cela permet à  la sou e ai et  de l Etat 

de ne pas être arbitraire car limitée par le droit. Souvent, l Etat de d oit est u e d o atie. Il 
s oppose à u  Etat de poli e da s le uel g e l a it ai e. Ai si, o e l Etat est soumis au respect 

du droit, les institutions e peu e t agi  u a e  u e ha ilitation (autorisation) juridique. 

Ch o ologie de l i stau atio  de l Etat de d oit  

Etape 1 : 
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Dans le passé, le l gislateu  pou ait fai e e u il oulait et seule l ad i ist atio  était soumise à 

la règle de droit, elle-même régulée par un juge administratif qui peut annuler les actes 

administratifs illégaux et accorder des do ages et i t ts lo s ue l a te p is pa  l ad i istrateur a 

commis un dommage.  

Etape 2 :  

Mise en place de la Constitution en 1958. La règle de droit a été soumise au législateur qui est 

donc soumis à la Constitution. On instaure des juges Constitutionnels et un Conseil Constitutionnel. 

Conseil constitutionnel : Vérifie que le législateur agit conformément à la Constitution et si e est 
pas le cas, il peut sanctionner le législateur conformément aux articles 61 et 61-1.  

Etape 3 :  

Un ensemble de droits doivent être respectés par le législateur et les administrateurs liés à la 

Constitution ou à des organisations internationales comme la convention des D oits de l Homme. En 

France, s est p oduite u e o stitutionnalisation des droits fondamentaux. Les « principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République » correspondent aux principes auxquels le 

Conseil Constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle et s i posent aux législateurs et 

administrateurs.   

Etat de droit : adhère à des principes et valeu s fi ia t d u e o s atio  juridique explicite. 

Etat de droit formel : l Etat est sou is au espe t de la hi a hie des normes, l ad i istration doit 

respecter la loi et la Constitution tandis que le législateur doit respecter la Constitution quand il 

prend une décision.  

Etat de droit substantiel : L Etat doit respecter les principes et valeurs bénéficiant d u e 
reconnaissance juridique explicite.  

Règle de droit : Impératif juridique qui doit être claire, stable et prévisible.  

La s u it  ju idi ue est u e ga a tie o t e l a it ai e e  : garantie  des droits fondamentaux). La 

hiérarchie des normes protège ces droits et valeurs. Toutes les institutions doivent respecter ces 

droits et valeurs. 

Conclusion su  l’Etat de d oit : La li e t  de d isio  des o ga es de l Etat est à tous les niveaux 

encadrés par la réglementation juridique. Cette notion au ait pas de se s s il  a ait pas de 
sanctions, est le juge ui e e e un contrôle sur l Etat de droit, cela aboutit à la sacralisation du 

juge. 

Section 3 : Les fo es d’Etat 

L Etat u itai e et l Etat f d ale 

La confédération est pas u  Etat. 

Confédération : Union d Etats i d pe da ts ui, pa  u  t ait  i te atio al, d l gue t l e e i e de 
certaines compétences à des organes communs destinés à coordonner leur politique dans un certain 

nombre de domaines [ex : empire Austro-hongrois, confédération américaine (1861-1865)]. 

La confédération ne constitue pas un nouvel Etat superposé aux Etats membres. Les décisions sont 

p ises à l u a i it  pou  u u  Etat e puisse pas po te  attei te à la sou e ai et  d u  aut e Etat. 
Une confédération ne reste jamais très longtemps en place. En effet, généralement elle implose ou 

se transforme en un Etat fédéral [exemples : Etats-Unis ou Pays-Bas]. 
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Etat fédéral : Création d u  Etat ui se ju tapose au  Etats f d s. 

A. L’Etat u itai e 

Exemples : Chine, Thaïlande, Roumanie, France 

1792 : la constituante déclare que la France est une République une et indivisible  

1793 : loi qui donne la peine de mort pour ceux qui vantent les mérites du fédéralisme  

Etat unitaire : Un seul e t e d i pulsio  politique (= une volonté politique unique) su  l e se le 
du territoire. Cela implique u  seul hef d Etat, u  seul gou ernement, un seul Parlement, un seul 

système judiciaire et une unité de droit avec une seule Constitution et la même loi pour tous.  

Il est i souhaita le, i possi le de gou erner un Etat uniquement depuis la capitale (ex : France) 

car les décisions ne sont pas adaptées aux spécificités territoriales, le processus décisionnel étant 

très lent. Pour décentraliser un Etat on peut déconcentrer ou décentraliser. Dans les deux cas le 

pouvoir lo al s e e e su  des entités intra-Etatiques (exemple : gio . E  F a e, l Etat est à la fois 

déconcentré et décentralisé. 

Déconcentration : le pouvoir est e e  pa  u  age t de l Etat e emple : préfet en France) 

Décentralisation : le pouvoir est exercé par des organes élus (exemple : président du conseil 

régional)  

 

1. La déconcentration 

Déconcentration : ode d o ganisation de l ad i istration par lequel certaines attributions sont 

confiées à des agents du pouvoir central, placée à la tête de circonscriptions  interétatiques ou de 

divers services. Mais, ces organisations restent placées sous le st i t o t ôle de l auto it  e t ale.   

Les agents de l Etat p e e t des décisions au niveau local (ex : région, département...) sous contrôle 

de l Etat e  : préfet) 

Odilon Barrot (ministre de la justice sous Napoléon Ier) dit la chose suivante : « C’est le e 
marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche » 

Double finalité de la déconcentration: a) lutte  o t e l e go ge ent du pouvoir central qui 

provoque la lenteur du processus décisionnel ; b) rapproche  l ad i ist atio  de l ad i ist , ela 
permet de prendre en considération les particularismes locaux et les désirs de la population.   

On reproche à la déconcentration de n tre u u  palliatif à une trop forte centralisation.  

2. La décentralisation 

Décentralisation : prise en compte des particularismes locaux, donne un pouvoir de décision à un 

niveau local à des collectivités territoriales qui sont dot es d u e e tai e autonomie par rapport à 

l Etat.  

Avantages de la décentralisation: Lutte  o t e l e go ge ent du pouvoir central qui provoque la 

lenteur du processus décisionnel + Rapproche  l ad i ist atio  de l ad i ist , cela permet de 

prendre en considération les particularismes locaux et les désirs de la population + Les décisions ne 

sont pas prises pa  l Etat ais pa  les ito e s au t a e s d o ga es u ils lise t et ui les 
représentent. 
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Le i i u  à o f e  à u e olle ti it  te ito iale est l o t oi d u e pe sonnalité morale – une 

auto o ie ju idi ue ui lui pe et d a oi  un budget propre, financé par des ressources propres - et 

l le tio  de ses organes par les citoyens.   

Les compétences des collectivités sont définies par la loi. L Etat e e e toujours un contrôle sur ces 

collectivités territoriales. 

Pour Eisenmann,  la décentralisation ne peut s e e e  ue sous la loi da s le ut de préserver le 

a a t e u itai e de l Etat.   

Les collectivités locales sont tenues de respecter le droit, le l gislateu  p oit l e iste e d u  
contrôle de légalité afin de préserver la sauvegarde des intérêts nationaux sur ceux des collectivités. 

La difficulté principale étant de trouver un juste milieu entre autonomie, collectivité et contrôle. 

Loi 02/03/1982 : relative aux droits et liberté des communes, des collectivités et des régions. Elle est 

dite loi de décentralisation. Elle supprime la tutelle administrative et financière sur les collectivités 

lo ales ta dis u est is en place un contrôle de légalité.  

La France est d o e t e et d e t alis e o e l i di ue l a ti le  de la Co stitutio . Da s 
l article 73 de la Constitution, on apprend que la décentralisation fonctionne sur un principe de 

su sidia it . D ap s l a ti le 72, « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions 

pou  l e se le des compétences qui peuvent le mieux être ises e  œu e à leu  helle » 

Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, (1840) explique que la décentralisation 

fait figure d ole de la d o atie de la li e t .  

3. Le régionalisme 

Régionalisme : Forme la plus poussée de décentralisation dans un Etat unitaire (ex : Italie divisée en 

20 régions ou l Espagne avec ses Communautés Autonomes). Le but est de préserver le 

particularisme de certaines nations tout e  p se a t le a a t e u itai e de l Etat.   

Le régionalisme est souvent source de tensions car les communautés ont tendances à revendiquer 

da a tage d auto o ie e  : aujou d hui la Catalogne veut son indépendance).  

Le régionalisme serait l inverse du fédéralisme  car, dans fédéralisme, ceux sont les Etats fédérés qui 

délèguent des o p te es à l Etat f d al O‘ dans gio alis e, est l Etat central qui délègue des 

compétences aux régions. 

B. L’Etat fédé ale 

Ex : Etats-Unis (50 Etats fédérés), Russie, Allemagne, Inde, Belgique, Suisse  

1. La notion et les a a t isti ues de l Etat f d ale 

Etat fédérale : regroupement de olle ti it s ui a epte t d a a do e  u e pa tie de leu s 

compétences au profit du regroupement u il o stitue 

a) La formation du fédéralisme 

Voie d asso iatio  ou de disso iatio  d u  Etat u itai e 

Voie d’asso iatio  : eg oupe e t d Etats sou e ai s à ause d u e e a e ilitai e ou d u e 
volonté de constituer un espace économique et politique suffisamment grand pou  s i pose  sur la 

scène internationale. Ces Etats fo e t d a o d u e o f d atio  qui se transforme ensuite en Etat 

fédérale (ex : Etats-Unis 1776-1787 confédération + Suisse 1815-1848). 
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Voie de dissociation : L Etat unitaire donne une autonomie importante aux collectivités qui le 

composent (ex : Belgique 1993 accords de la St Michel) soit pour administrer un territoire très vaste, 

soit pour administrer des Etats multinationaux pou  les uels l utilisatio  de la formule unitaire est 

impossible car elle ie ait l ide tit  des atio s vivant sur ce territoire. 

b) Les caractéristiques du fédéralisme 

Le fédéralisme implique la superposition de deux ordres juridiques sur le même territoire et sur 

la même population (ordre juridique fédérale supe pos  à l o d e ju idi ue des Etats fédérés). Les 

Etats fédérés ne peuvent pas toujours être qualifiés juridiquement d Etats, o  pa le d e tit . La 
souveraineté des Etats fédérés est limitée par la Constitution fédérale et par les transferts de 

comp te e au p ofit de l Etat fédérale. Un Etat fédéré peut se voir imposé transferts de 

o p te e e s l Etat f d al, sa s u il e  est donné son accord via révision de la Constitution 

fédérale. La révision de la Constitution dans un Etat fédéral ne nécessite ja ais l a o d de tous les 
Etats. Par exemple, aux Etats-Unis, pour réviser la Constitution de l Etat fédérale, il faut que cette 

révision soit ratifiée par ¾ des Etats fédérés. Il est donc difficile de qualifier les Etats f d s d Etats 

souverains car leurs compétences peuvent être odifi es o t e leu  olo t , ils o t plus la 
« compétence de la compétence ».  

Organe constituant : organe charg  d ta li  ou de ise  la Co stitutio . 

2. Les p i ipes ui fo de t l Etat f d ale 

a) Le principe de participation 

Ce principe implique la participation des Etats fédérés à la gestion de l Etat fédérale et un 

bicaméralisme au niveau fédérale. Par exemple, aux Etats-Unis, le Congrès est constitué de la 

chambre des représentants et du Sénat. 

Il y a donc deux chambres législatives : une qui représente la population de l Etat fédéral et une pour 

les Etats fédérés. 

Dans un Etat unitaire on peut aussi avoir un Parlement bicaméral, la 2ème chambre sert alors à 

tempérer la 1ère chambre élue au suffrage universel di e t. C est le as de la chambre des lords au 

Royaume-Uni ou du Sénat en France. 

Dans un Etat fédéral, la représentation des Etats fédérés est égalitaire. Exemple des Etats-Unis : au 

S at les Etats so t ep se t s su  u  pied d galit . En effet, quelques soit leur taille ou 

l i po ta e de la populatio , chaque Etat est représenté par deux sénateurs. La représentation des 

Etats f d s est i galitai e au sei  de l aut e ha e pour tenir compte de la disparité 

démographique. Par exemple, en Allemagne, les Länder au Bundesrat ont un minimum de trois voix 

pour chaque La d, eu  ui o t plus de  illio s d ha itants en auront 4, ceux qui comptent plus de 

 illio s d ha itants en auront 5 et ceux qui comptent plus de  illio s d ha itants en auront 6. 

Parfois les Etats fédérés peuvent être représentés au sein du gouvernement f d al, o  pa le d u  
exécutif collégial. C est le a e  Suisse. 

Il est nécessaire de faire participer les Etats fédérés à la révision de la Constitution fédérale, ils le font 

souvent par le biais de la chambre qui les représente. 

b) Le p i ipe d’auto o ie 

Chaque Etat fédéré conserve une pa t d auto o ie o ga isatio elle plus ou moins importante. Il 

possède des institutions qui lui sont propres et des compétences propres sans i g e es de l Etat 

fédéral. 
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Des institutions propres aux Etats fédérés 

Chaque Etat fédéré se voit reconnaitre la fonction constituante (=pouvoi  d la o e  sa 
p op e Co stitutio . Ces gles d o ga isatio  ne doivent pas entrer en contradiction avec celles de 

la Constitution fédérale. La Constitution fédérale prime sur la Constitution de l Etat fédéré. Les Etats 

fédérés déterminent leur organe législatif. Le pouvoir législatif exercé par des Parlements dont la 

fo e a ie d u  Etat fédéré à un autre (1 ou plusieurs chambres par exemple). Les Etats fédérés 

disposent de la compétence législative. Les Etats f d s dispose t d u e ad i istration et d un 

système juridictionnel propre.  

Pou  ue l auto o ie des Etats fédérés soit complète, il revient à la Constitution fédérale de 

pa ti  les o p te es e t e l Etat fédéral et les Etats fédérés. Le système de répartition des 

o p te es a ie d u  Etat à un autre selon le principe de subsidiarité. Selon ce principe, l Etat 

fédéral ne devrait disposer que des o p te es u il est à e d e e e  plus effi a e ent que 

les Etats fédérés. 

Exemples de répartition des compétences : 

- La Constitution fédérale énumère les compétences dévolues à l Etat fédérale ; par déduction, 

toutes les autres compétences appartiennent aux Etats f d s est le as de la 
Constitution américaine).  

- La Constitution fédérale décrit les compétences dévolues aux Etats f d s, l Etat fédéral 

détenant une compétence de principe. Ce principe est peu favorable aux Etats fédérés car la 

Constitution li ite à l a a e leu s o p te es.  

- La Constitution f d ale u e à la fois les o p te es de l Etat fédéral et les 

compétences des Etats f d s est le as au Ca ada . Ce s st e doit être précis sinon il 

engendre des risques de conflit entre l Etat fédéral et les Etats fédérés.  

- Système allemand : les Länder ont le droit de légiférer dans la mesure où u  tel d oit est 
pas reconnu par la loi fo da e tale à l Etat fédéral. Certaines compétences sont 

concurrentes donc certaines matières sont partagées entre l Etat fédéral et les Etats fédérés. 

Les Länder ont le droit de légiférer dans la esu e où l Etat f d al a pas fait usage de so  
pouvoir.  

 

Le juge constitutionnel est garant de la répartition des compétences. Il est chargé d a te  
l appli atio  de la loi de l Etat f d ale ou de la loi de l Etat fédéré qui a été prise en contradiction 

avec le système de répartition des compétences. Le juge constitutionnel est le régulateur de la 

répartition des compétences entre l Etat fédéral et les Etats fédérés.  

c) Le principe de superposition 

La Constitution fédérale donne naissance à un ordre juridique qui lui est propre mais qui se 

supe pose à l o d e ju idi ue des Etats fédérés. 

Conséquences :  

- Superposition des institutions : l Etat f d al dispose d i stitutio s qui lui sont propres tout 

comme les Etats fédérés 

- Superposition des ordres juridiques 

L Etat fédéral est basé sur un équilibre très précaire, les Etats fédéraux ont tendances à évoluer vers 

la e t alisatio  est e as au  Etats-Unis), et donc vers une diminution des compétences dévolues 

aux Etats fédérés. 
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Explication :  

- Sur le plan économique, du fait de la Mondialisation il y a un besoin d être compétitif 

- Sur le plan politique, les partis s o ga ise t au i eau de l Etat fédéral pour contribuer à son 

unité 

- Sur le plan juridique, les organes fédéraux ont des compétences de plus en plus étendues au 

détriment des compétences des Etats fédérés  

La Cour suprême a très vite interprétée la Constitution o e t s fa o a le à l Etat fédéral suite à 

la théorie des pouvoirs implicites = l Etat f d al fi ie i pli ite ent de toutes les compétences 

nécessaires pou  l e e i e des pouvoirs qui lui sont confiés par la Constitution fédérale, l arrêt 

MacCulloch vs Maryland en 1819 consacre la théorie des pouvoirs implicites), de plus, la théorie des 

pouvoirs résultant attribue au Congrès des pouvoirs qui résultent de la combinaison de plusieurs 

compétences. 

 

Depuis 1949 il y a eu 10 révisions constitutionnelles pour réduire les compétences des Etat fédérés 

en Allemagne.  

Il y a une explication financière à cela: la recette de l Etat fédéral est plus importantes que la recette 

des Etats fédérés a  l i pôt sur le revenu est perçut par l Etat fédéral qui redistribue cet argent sous 

forme de subventions affectées à des politi ues sp ifi ues, l a eptatio  de es su e tio s 

implique un co-financement de la pa t de l Etat fédéré. Cela pe et à l Etat f d al d o ie te  les 

choix politiques des Etats fédérés. On cherche à trouver un tempérament à cette trop forte 

centralisation de l Etat fédéral via parfois un renforcement de la coopération entre les Etats fédérés 

ou e t e l Etat fédéral et les Etats fédérés.  

Exemple 1: en Suisse, coopération entre les Etats fédérés (mise en place de concordats)  

Exemple 2 : en Belgique on constate un phénomène inverse car ce sont les régions ui s i pose t et 
vident le pouvoir d olu à l Etat fédéral 

 

Conclusion du fédéralisme :  

L’U io  Européenne est-elle un Etat fédéral ?  

A la diff e e d u  Etat f d al, l U io  Eu op e e est pas fo d e su  u e Co stitutio  

mais sur des traités internationaux. La souveraineté des Etats reste entière. Il pourrait alo s s agi  
d u e o f d atio  d Etats. E  fait, l Union Européenne présente des caractéristiques du 

fédéralisme. La Cour constitutionnelle allemande l a e o u. Da s so  arrêt de 2009 sur le traité de 

Lis o e, elle e pli ue ue l Union Européenne est une formule intermédiaire entre la 

Confédération et l Etat fédéral.  

Le pouvoir législatif est exercé par le Conseil des ministres qui représente les Etats membres 

et par le Parlement Européen qui est élu au suffrage universel direct. La plupart des décisions sont 

prises à la majorité. Certains actes comme les règlements, p is pa  l organe législatif s appli ue t 
directement au  ito e s de l Union Européenne aspe t f d al de l Union Européenne). De plus, le 

d oit de l Union Européenne prime sur le droit national. La répartition des compétences entre 

l Union Européenne et les Etats membres est tranchée pa  La Cou  de justi e de l Union Européenne. 
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Avec le traité de Maastricht a été mis en place la citoyenneté européenne (ex : droit de vote aux 

élections européennes).  

Cependant on ne peut pas la considérer comme un Etat fédéral : les Etats membres 

o se e t leu  d oit d agi  su  la s e i te atio ale. L U io  est fondée sur des t ait s u il est 
i possi le de odifie  sa s l u a i it  des Etats membres. La citoyenneté européenne se 

supe pose à la ito e et  atio ale, elle e s  su stitue pas. O  pa le do  d u e o u aut  
d i t g atio  ou o u aut  sup a atio ale. Ce est ni une confédération, ni un Etat fédéral.   

 

Chapitre 2. Statut du pouvoir, la Constitution  

 

Le statut permet de donner à une personne morale des organes qui lui sont propres. Dans le 

as de l Etat, ce statut porte le nom de Constitution. Elle o ga ise et a age l Etat, fixe les règles de 

l o ga isatio  du pouvoir public.  

Le constitutionalisme est issue de la pensée révolutionnaire de 1789. Pour eux, la Constitution a aussi 

la fi alit  ui est elle d assig e  des li ites à l a ti it  des gouvernants pour éviter que ces 

gouvernants portent atteintes aux libertés reconnues aux citoyens. En ce sens, la Constitution serait 

une sorte de contrat limitant le pouvoir de l Etat pou  ite  l a it ai e et les d i es totalitai es.  

D ap s l a ti le 16 de la Déclaration des D oits de l Homme et du Citoyen « Toute société dans 

laquelle la garantie des droits est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, a poi t 
de Constitution. » 

Rousseau, dans son contrat social consacre un chapitre aux bornes du pouvoir souverain. Ces idées 

sont reprises par abbé Sieyès qui estime que la nation souveraine doit fixer par un acte unilatéral des 

limites aux différents pouvoirs. Cela a à l e o t e de la o a hie a solue. Depuis XVIIIème siècle 

on exige une Constitution précise, écrite qui fixe des gles do t le espe t s i pose au gouvernant.  

La première Constitution écrite dans le monde est la Constitution de l Etat de Vi gi ie et date de 

1776, la Constitution américaine date de 1787. La Constitution écrite française qui date du 

03/09/1791 est précédée de la D la atio  des D oits de l Ho e et du Cito e . La Co stitution est 

toujours considérée comme la norme la plus élevée 

Section 1 : La notion de Constitution 

I. Conception matérielle et formelle de la Constitution 

Il existe deux conceptions possibles de la constitution, ces deux conceptions s'opposent mais 

l o  peut tout de même voir certains points de convergence. 

A. Conception matérielle de la Constitution 

La définition matérielle concerne le contenu de la constitution. La constitution peut être définie 

de la manière suivante, c'est l'ensemble des règles qui déterminent les conditions dans lesquelles 

s'acquièrent et s'exercent le pouvoir politique. Il s'agit de l'ensemble des règles fondamentales qui 

o e e t l'o ga isatio  et le fo tio e e t de l État. Da s ette o eptio  tout État a 
forcément une constitution car il est évident que pour fonctionner un État a besoin de règles qui 

régissent les relations entre individus (qu'elles soient écrites ou non), de savoir quels sont les organes 

ui ep se te t l État, uelles so t les pou oi s et les elatio s de es organes. En ce sens on peut 

dire que même le Royaume-Uni dispose d'une constitution, alors que le Royaume-Uni n'a qu'une 
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constitution partiellement écrite qui est surtout fondée sur des règles coutumières. Le Royaume-Uni 

a une constitution formelle, il existe des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de 

l État. 

B. Conception formelle de la Constitution 

La Constitution est constituée pa  l e se le des règles juridiques qui sont élaborées par une 

procédure plus solennelle que celle qui préside l la o atio  des lois ordinaires. C est u e procédure 

plus difficile à ett e e  œu e ue elle ui aut pour la loi ordinaire : aux Etats-Unis, on doit 

obtenir la majorité dans les deux chambres puis la signature du président. Aux Etats-Unis, pour 

réviser la Constitution, la procédure plus complexe. Pou  u u  a e de ent soit adopté il doit 

obtenir 2/3 des suffrages dans chacune des deux chambres et cet amendement doit être ratifié par ¾ 

des Etats fédérés.  

En France, l article 89 de la Constitution de 1958 permet de réviser la Constitution. Le projet de 

révision doit être voté par les deux chambres dans les mêmes termes et ce projet est adopté 

définitivement s il est adopt  pa  f e du . Cette révision est pas adopt e pa  f e du  si le 
président l e oie au Co g s et doit tre adoptée aux 3/5.  

C. Les difficultés générées par les définitions matérielle et formelle de la Constitution 

 

Tout Etat a une Constitution matérielle (= règles relatives à l a age ent de l Etat et des 

organes qui le représentent). Mais tout Etat a pas de Co stitutio  formelle. Par exemple, en 

Grande-Bretagne la Constitution résulte de traditions ou lois ordinaires.  Ainsi certaines lois 

ordinaires ont un contenu constitutionnel.  

G. Vedel « La p o du e ’est pas différente u’il s’agisse de fai e u e ouvelle loi su  
l’i at i ulatio  des auto o iles ou u’il s’agisse de supp i e  la o a hie ou la ha e des 
lords » 

Certaines règles de la Constitution ne sont pas matériellement constitutionnelles.  

Exemple : jusqu e   la Co stitutio  hel ti ue o p e ait u  a ti le elatif à l a attage du tail  

Une Constitution fo elle est plus sta le u u e Co stitutio  matérielle.  

II. Les formes de la Constitution  

La Constitution a une forme écrite ou une forme coutumière. 

A. Une forme coutumière 

La Constitution est constituée par des règles issues de la tradition, transmises de génération en 

génération. En effet, en France, sous l A ie  gi e, il y avait une Constitution coutumière 

(exemple : loi coutumière relative -> la dévolution de la couronne en fonction de condition de 

masculinité, de légitimité, de primogéniture, et de catholicité. Les lois du royaume ont un domaine 

inaliénable, indivisible et imprescriptible).  

La Constitution anglaise est largement (mais pas entièrement) coutumière.  

Problème: règles peu détaillées, imprécises et soumises à interprétation divergentes  

B. Les Constitutions écrites 

 

Elles sont incarnées par un texte écrit.  

- Les citoyens doivent avoir connaissance de leurs droits 
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Thomas Payne « Un Constitution ’e iste ue ua d o  peut la ett e dans sa poche » 

- Cela peut être plus démocratique et faire intervenir le peuple (exemple : valider la 

Constitution par voie de  référendum) 

- Les règles sont plus précises que les règles coutumières 

 

Section 2 : Les odalités d’éta lisse ent et de révision des Constitutions 

Il revient au pouvoir constituant d ta li  et de ise  les Co stitutio s : organe bénéficiant de la 

compétence constitutionnelle, pouvoi  d adopte  et de ise  la Co stitutio   

PCO : Pouvoir constituant originel -> inconditionné, pas soumis à la règle juridique -> élabore 

nouvelle Constitution 

PCI : Pouvoir Constituant institué (ou dérivé) -> intervient pour réviser la Constitution conformément 

à la procédure mise en place par la Constitution, il est conditionné 

I. L’éta lisse ent de la Constitution 

 

C est le fait du PCO Pou oi  Co stitua t o igi el  

A. Les circonstances dans lesquelles une Constitution est établie 

 

- Quand se créé un nouvel Etat car une Constitution attribue de la souveraineté étatique 

- Existence d u  régime politique nouveau. Selon le o te te, il y a pas de continuité entre 

l a ie  gi e et le ou eau.  
Exemple : en France, en 1814 est établie une nouvelle Constitution car la monarchie est 

restaurée suite à la chute du 1er Empire 

- Passage d u e Co stitutio  o  ite à u e Co stitutio  écrite.  

Exemple : Constitution de 1791 

 

1. Les p o d s auto itai es de l ta lisse ent de la Constitution 

 

Da s e as, l tablissement de la Constitution se fait par un individu ui est pas élu par le peuple. 

Exemple : charte de 1814 -> charte octroyée par le roi Louis XVIII à son peuple comme une faveur. En 

conséquen e au u  o ga e a t  appelé à l a epte . C est le oi ui da s la ha te, fixe lui-même 

les limites de son pouvoir.   

La charte octroyée est différente de charte constitutionnelle cette charte correspond   contrat entre 

monarque et peuple. Ex : charte de 1830 qui instaure la monarchie de juillet.  

Plébiscite constituant : la Constitution est l œu e d u  seul homme mais le peuple est amené à 

l adopt  pa  oie de f e du . 

C est de ette a i e ue le p e ie  e pi e et le deu i e e pi e o t u le jou . 

2. Les procédés démocratie  

 

La démocratie exige que la source du pouvoir se trouve dans le peuple. Le peuple doit être impliqué 

da s l la o atio  ou l adoptio  de la Co stitutio .  
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La ise e  pla e d u e o e tio  

Le pouvoi  d la o e  la Co e tio  revient à une Assemblée élue qui représente la nation. Elle porte 

le nom de convention. 

Exemple : le gouvernement de défense nationale en 1871 met en place une convention pour élire 

une Assemblée constituante qui doit élaborer la Constitution de la Troisième République.  

2ème option: mise en place d u  référendum constituant  

Le système de référendum constituant peut être combiné avec le système de la convention.  

Exemple : A la fin de la Seconde guerre mondiale, les français doivent élire une Assemblée chargée 

de faire une nouvelle Constitution. Cette Constitution devait ensuite être approuvée par voie de 

référendum.  

II. La révision des Constitutions  

Comme la société évolue au cours du temps, il est prévu dans la Constitution un mécanisme de 

révision et des organes chargés de réviser celle-ci. 

La PCI est instituée par la PCO.  

A. Distinction entre Constitution souple et Constitution rigide 

1. La Constitution souple   

Constitution dont la révision est sou ise à aucune condition pa ti uli e. Elle s op e selo  les 
modalités prévues pou  l adoptio  des lois ordinaires.  

Exemple 1 : Constitution anglaise  

Exemple 2 : En 1947, la Nouvelle-Zélande décide de rendre sa Constitution souple 

2. La Constitution rigide 

Ne peut être révisée que par une procédure particulière avec des contraintes plus importantes que 

celles requises que celles pour la mise e  pla e de loi o di ai e, le ut ta t d assurer la stabilité de la 

Constitution. 

Phases de révision de la Constitutions rigide  

Phase 1 : phase de l’i itiative 

Varie en fonction du caract e d o ati ue de l Etat  

Phase 2 : prise en compte de l’i itiative 

La décision incombe au Parlement en France 

Phase 3 : adoption du projet 

Souvent, le projet doit être adopt  pa  oie de f e du , est le p o d  le plus d o ati ue. 
Lorsque la révision se fait sur des points peu importants on utilise une procédure allégée, sans 

référendum. Par exemple, en France, le président de la République peut décider de soumettre le 

projet de révision au Congrès.  

B. La question des limites imposées par la Constitution au PCI 

 

Le PCI doit respecter en principe les limitations qui lui sont imposées par le PCO.  
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Le PCO peut-il ne pas instituer de pouvoirs instituant institués ? Ne pas prévoir de procédure de 

révision ?  

Juridiquement parlant, oui. Politiquement parlant, il faut faire confiance à la sagesse des 

constituants, aujourd hui, il  a pas d e emple de Constitution sans procédure de révision. Sans 

cette procédure, une révision passe par une révolution.  

Le PCO impose souvent des limites aux organes chargés de réviser la Constitution. 

Types de limitation: 

- Limite matérielle 1 : certaines parties de la Constitution ne peuvent pas être révisées pour 

p otége  la fo e de l’Etat établie (exemple : dans la loi fondamentale Allemande de 1949 

est interdit toute révision de la Constitution qui porterait atteinte à la structure fédérale de 

l Etat Allemand) OU protéger la régime politique (exemple : forme républicaine du 

gouvernement) la Constitution de 1958 précise que la forme républicaine du gouvernement 

ne peut fai e l o jet d u e ision. Ici, on veut protéger les données fondamentales de la 

Constitution.  

 

- Limite matérielle 2 : circonstances politiques dans laquelle la révision peut intervenir ou 

pas. La révision constitutionnelle est exclue si l Etat est occupé par des forces étrangère dans 

la Constitution de 1958 (article 89, alinéa 4) ou dans un cas de vacance de la présidence de la 

république (si décès ou démission du président) [article 7 de la Constitution de 1958] ou dans 

des circonstances de crise qui peut conférer un pouvoir exceptionnel du président de la 

république (article 16 de la Constitution). Par cette limitation on veut protéger le 

consentement à la révision.  

 

- Délais pour réviser la Constitution. Ce délais permet un temps de réflexion pour ne pas que 

la révision soit trop précipitée ( ette dispositio  est pas dans la  Constitution de 1958). 

 

 

Ces limitations s’i pose t-elles au PCI ?  

Les limites symboliques peuvent être facilement surmontées. Ces limites peuvent, elles même, faire 

l o jet de isio s constitutionnelles : elles peuvent être supprimées (révision des dispositions de 

révision) ou remplacées (double révision.) On ne peut pas empêcher leur modification d u  poi t de 
vue juridique.  

Par exemple, juridiquement pa la t, ie  e p he le etou  à la o a hie e  France. Il suffit 

d abroger l article 89 alinéa 5 et mettre une disposition pour rétablir la monarchie.  

Ces limitations entrainent tout au plus une complication de la procédure mais ne constituent pas de 

véritables obstacles juridiques. 

Le Conseil Constitutionnel a pas de o t ôle su  le PCI et sur si le PCI respecte les limites imposées 

par la Constitution. Le PCI est donc souverain, il ne peut lui être opposé aucune limite. 

Pour certains auteurs le PCI dérive de la Constitution, il est donc subordonné à la Constitution. 

Comme tous les autres pouvoirs publics, le PCI doit respecter les règles constitutionnelles de forme 

comme de fond. Le pouvoir du PCI est nécessairement limité, il est possible que la Constitution 

exclue du champ de compétence du PCI certaines dispositions constitutionnelles.  
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C. La révision abrogation 

  

Elle est utilisée pou  ise  l e se le de la Constitution pour la remplacer par une autre 

Constitution.  

La France a, par deux fois, mis fin à un régime constitutionnel de cette manière : 

- Exemple 1 : En 1940 le maréchal Pétain veut mettre en place un nouveau régime politique 

adapt  au  i o sta es de l po ue. Se met alors en place une réunion entre la chambre 

des députés et le Sénat qui se réunissent en Assemblée nationale à Vichy. Elles vont adopter 

via  une grande majorité une loi constitutionnelle qui abroge les lois constitutionnelles de 

1875 et donne tout pouvoir au gouvernement du maréchal Pétain pour promulguer une 

nouvelle Constitution pou  l Etat français. Les i gula it s p o du ales o t pas eu d effet 
sur les résultats du scrutin mais le consentement de certains députés a été acquis sous 

pression. « Fraude à la Constitution » : détourneme t de l esp it de la Co stitution. Cela 

explique le passage de la république et de la démocratie à la dictature de Pétain. 

  

- Exemple 2 : En 1958, Charles de Gaulle veut mettre en place une nouvelle Constitution. La 

procédure de révision est complexe.  

Phase 1 : La révision est décidée par une résolution adoptée séparément à la majorité absolue à 

l Asse l e atio ale et le Co seil de la ‘ publique. Charles de Gaulle utilise les résolutions 

adoptées en 1955 par l Asse l e atio ale et le Conseil de la République, il saute donc la phase 1.  

Phase 2 : Le projet de révision de la Constitution doit être soumis au vote du Parlement (Assemblée 

nationale et Conseil de la République) puis au référendum qui peut être évité si ce projet est voté au 

3/5 par les deux assemblées. Charles de Gaulle obtient une majorité suffisante pour se passer du 

référendum, la loi constitutionnelle du 03/06/1958 va être adoptée par les deux chambres, qui, par 

dérogation à l a ticle 90 de la Constitution, autorise le gouvernement de Charles de Gaulle à réviser 

dans son intégralité la Constitution de 1946 MAIS il y a des limites pour le gouvernement de Charles 

de Gaulle (respect du pouvoir républicain, séparation des pouvoirs…   
 

Similitudes entre les deux exemples: 

- On utilise la procédure de révision  

- L o ga e constituant ne fait pas lui-même le changement constitutionnel : c est u  
constituant qui donne une compétence pour abroger la Constitution. 

- La loi du / /  a pas t  atifi e pa  le peuple f ançais. Celle de 1958 repose sur un 

référendum  

 

On a changé les institutions entre la Quatrième et la Cinquième République ais pas l esp it du 
régime qui reste démocrate et libéral.  

D. La révision de la Constitution par la coutume constitutionnelle 

 

Il existe un nombre de pratiques qui tentent de combler les lacunes, viennent interpréter la 

Constitution, modifie  l esp it o igi el de la Co stitutio . Les lois constitutionnelles qui établissent la 

Troisième République sont très brèves et peu détaillées. Apparaissent alors des règles coutumières 

qui ont modifié esprit Répu li ai . L i te tio  o igi elle est la mise en place d u  gi e 
parlementaire dans lequel le Président de la République jouerait un rôle prépondérant.  
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1879 : Jules Grévy est élu président de la république. La coutume constitutionnelle prive le chef de 

l Etat de ses p ogatives les plus importantes comme le droit de dissolution de la chambre des 

députés. Toutes ces prérogatives passent dans les mains du président du Conseil.  

1962 : Charles de Gaulle veut que le président de la République soit élu au suffrage universel direct 

ce qui nécessite une révision de la Constitution de 1958. Le Sénat est hostile  ce projet donc de 

Gaulle utilise le référendum ce qui est considéré comme une violation de la Constitution par certains 

juristes, car l a ticle 11 ne prévoit pas explicitement que le référendum permet la révision de la  

Constitution. Cependant, les articles 6 et 7 de la Constitution ont été modifiés : le président est 

maintenant élu au suffrage universel.  

Charles de Gaulle veut ensuite réduire le rôle du Sénat et renforcer le pouvoir des régions en Fr. Il 

veut établir une coutume constitutionnelle mais cela ce solde par un échec traduit par un « non » au 

référendum. 

Une coutume peut-elle codifier la Constitution ?  

Les Normativistes refusent de donner une place à la coutume en droit constitutionnel. Pour eux, la 

spécificité de la Constitution tie t à so  a a t e igide e ui lui pe et d tre norme suprême. Or, 

si on permet l usage de gles o -écrites, on remet en cause la rigidité et la suprématie de la norme 

constitutionnelle.   

Vocabulaire 

Une loi supra legem complète la Constitution, ta dis u u e loi contra legem contredit la 

Constitution, elle est dite inconstitutionnelle.   

Section 3 : La suprématie de la Constitution 

A. Le principe de suprématie constitutionnelle 

Tous les actes juridiques doivent être matériellement et formellement conformes à la Constitution. 

Ils ne peuvent pas être utilisés pour modifier la Constitution. 

Hiérarchie : Constitution> chartes et traités internationaux >Loi> règlements (exemple : décret> 

arrêts [pris par le maire par exemple]) 

Ce qui résulte de cette sup atie est ue de la Co stitutio  va découler l o d e ju idi ue i te e 
de l Etat.  

La Constitution contient les règles que doivent respecter les auteurs de toutes les autres normes 

juridiques.  

B. La sanction de la suprématie constitutionnelle  

Sous la Troisième République, au u  o t ôle de o stitutio alit  des lois a t  ise e  pla e. Sous 

la Quatrième République, il y a une te tati e d i stau e  un contrôle de constitutionalité qui se solde 

par un échec.   

Sous la Quatrième République, est mis en place un comité Constitutionnel qui était chargé 

d e a i e  si les lois ot es pa  l Asse l e nationale supposaient une révision de la Constitution. La 

loi institutionnelle ne pouvait pas être promulguée tant que la Constitution a ait pas t  is e. 
C est donc la Constitution qui est sanctionnée.  

Le contrôle de constitutionalité est promulgué sous la Quatrième République assure la suprématie de 

la loi sur la Constitution. En effe si loi est i o stitutio elle, est la Co stitutio  qui est révisée. 



Blottas Clara – 1A  

17/65 
 

Sous la Quatrième République, e o t ôle de o stitutio alit  s opérait par rapport au texte même 

de la Constitution  et non par rapport à son préambule et de la déclaration de 1789. Ce texte 

définissais droits et liberté des ito e s. O  e o t ôle a ait pas pour objet de protéger droits et 

liberté des citoyens. La saisine du Conseil Constitutionnel  ne pouvait avoir lieu que sans demande du 

président de la République et du président du Conseil de la République. Le vote du conseil de la 

République se fait  à la majorité absolue. Le comité constitutionnel a été saisi une seule fois en 1948 

ua d l Asse l e atio ale a oulu réduire les pouvoirs du Conseil de la République. Il a pas jou  
un grand rôle durant la Quatrième République, il faut attendre pour cela la Cinquième République.  

La Constitution de 1958 cherche à garantir la suprématie de la Constitution sur la loi. Si la loi est 

i o stitutio elle, elle est pas promulguée par le président de la République et do  elle e t e 
pas en vigueur) selo  l a ticle 62 de la Constitution.  

Promulgation : permet de rendre une loi exécutoire en affirmant son existence 

U  o t ôle de o stitutio alit  s e e e de plusieu s faço s 

C. Les modalités de contrôle de constitutionalité des lois  
On classifie les différentes modalités en fonction de leur nature, du moment où le contrôle peut être 

fait, ces formes et la manière dont cela peut être fait. 

1. L o ga e ha g  du o t ôle de o stitutio alit  des lois  

 

Le contrôle effectué par un organe politique 

Le constituant (celui qui élabore et modifie la Constitution) peut choisir de confier un tel 

contrôle à un organe essentiellement politique  (membres élus au suffrage universel direct ou 

désignés par des personnes élues au suffrage universel direct. Par exemple ils peuvent être nommés 

par le président de la République, des parlementaires, ou le président d une chambre du Parlement).  

Ce système trouve son fondement chez Sieyès (XVIIIème s) considéré comme le père de la 

théorie de la souveraineté nationale. Il souhaitait que soit instaurée une jurie constitutionnaire  

chargée du contrôle de la constitutionalité des lois. Son projet est rejet  e  l a   et ep is pa  la 
Co stitutio  de l a  . C est la Co stitutio  qui instaure le consulat. Elle instaure un Sénat 

conservateur (=jurie constitutionnaire) qui fonctionne à la demande du Tribunat (= corps législatif 

divisé en 4 chambres). Telle était également la fonction du Sénat durant le 2nd Empire. Mais, le Sénat 

e s est ja ais oppos  au souhait de l e pe eu . Ce o t ôle est do  o testa le et lui i stau e u e 
mage autoritaire.  

Or, l o ga e politique va se demander si la loi est opportune sur plan politique et non si elle 

est o fo e à la Co stitutio .  Le is ue est d a outi  à u  gouvernement des juges.  

2. Le contrôle exercé par un organe juridictionnel  

 

Le juge est traditionnellement neutre sur le plan politique, il est censé être impartial. Grâce à ce 

statut, il et dot  d u e e tai e i d pe da e pa  appo t au pouvoir politique. Le juge place au 

premier rang de ses considérations des problématiques de l galit  et o  d oppo tu it s de lois. Le 

contrôle de constitutionalité des lois soulève des questions juridiques. Quel sera le juge compétent 

pour faire cette tâche ? Juge spécialisé ou juge de droit commun ? La réponse varie en fonction des 

Etats et Constitutions.  
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Le modèle américain organise un contrôle diffus, décentralisé, qui peut être effectué par tous les 

juges. Mais, sous se e d u  appel à une juridiction supérieure, la Cour Sup e ui a do  
aucun monopole en la matière). On retrouve ce modèle en Suisse et au Japon.  

Le mod le p o is  d H. Kelsen fo dateu  de l ole o ati iste  : a influencé la Constitution 

autrichienne. Le contrôle est fondé sur une juridiction spécialisée. Il préconise un contrôle confié à 

un organe spécialisé. La première Cour constitutionnelle crée en Europe est créée en Autriche en 

1919.  

La France a adopté, au départ, un contrôle spécialisé dans les ai s d o ga es spécialisé (le Conseil 

Constitutionnel, introduit en 2008 dans la Constitution de 1958 une procédure qui est la QPC 

(Question prioritaire de Constitutionalité). Elle tempère la rigidité du contrôle spécialisé. Elle permet 

au  ju istes de d oit o u  d e e e  u  o t ôle des lois avant le Conseil Constitutionnel. Cela 

joue un rôle de filtre avant la saisine du Conseil Constitutionnel.  

 Le contrôle qui est exercé par les juges pose la question du gouvernement des juges qui 

substitue son appréciation à celle du législateur.  

U  juge ui e poss de pas de l giti it  d o ati ue peut s oppose  à la olo t  du l gislateu  ui, 
lui, est élu par le peuple ?  

Le texte de la Constitution ne peut pas tout prévoir, il est imprécis. Il donne une certaine marge de 

a œu e au juge qui doit interpréter la Constitution pour en dégager la signification.  

C est l interprète de la Constitution qui a toujours le dernier mot.  

Conclusion : Le Conseil Constitutionnel français établit en 1958 par l article 56 qui prévoit sa 

composition qui est aujourd hui t s iti u . Il o p e d euf membres renouvelables par tiers tous 

les trois ans. Trois de ses membres dont le président du Conseil Constitutionnel sont choisi par le 

président de la République, trois autres par le président du Sénat et les trois derniers par le président 

de l Asse blée nationale. Les anciens président de la République ont le droit de siéger au Conseil 

Constitutionnel ce qui renforce son caractère politique. O  peut pe se  ue est u  o ga e 
permanent politique.  

Lo s u il est soute u pa  u  e u a t u u e dispositio  législative porte atteinte aux droit et 

libertés, le requérant va soulever une exception d i o stitutio alit . Le juge e peut pas statue  
lui-même sur la conformité de loi, il doit faire appel à une autorité supérieure (Co seil d Etat ou 
Coure de cassation  ui a, e suite fai e passe  l i formation au Conseil Constitutionnel (pou  u il e 
soit pas débordé).  

Les membres du Conseil Constitutionnel ont un statut comparable à celui des magistrats pour 

garantir leur indépendance par rapport au pouvoir politique. Juge ont des garanties aussi : une fois 

nommés, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent pas être révoqués, leur mandat de 

neuf a s est pas e ou ela le le pouvoir politique ne peut pas faire pression sur les membres du 

Conseil Constitutionnel . L e e i e des fonctions de membre du Conseil Constitutionnel avec 

l e e i e de toute autre fonction publique, activité professionnelle ou salarié pour les mettre à l a i 
de toute pression. Ils ne peuvent pas cumuler leurs fonctions avec celles de ministres ou membre du 

Parlement. Il s agit d u  o ga e politi o-juridictionnel.  

Le contrôle a priori ou a posteriori 
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Peut être exercé avant ou ap s l e t e e  igueu  de la loi. E  Europe, seule la Belgique connait un 

contrôle uniquement a posteriori. Pour l Allemagne aussi mais uniquement sur constitutionalité des 

traités 

Le contrôle a priori 

Contrôle préventif qui intervient avant la promulgation de la loi. Les délais durant lesquels 

s e e e t u  o t ôle a p io i doi e t tre assez bref (par exemple, 25 jours au Portugal) pour que le 

o t ôle e g e pas ou eta de l e e i e du pouvoir législatif.  

Le domaine de ce contrôle est plus limité que le domaine du contrôle a posteriori. Parfois ce 

contrôle concerne seulement les traités. En France, le contrôle a priori est plus étendu, il accorde 

beaucoup de place à la Constitutionalité des lois. O  dit u il s agit d u  o t ôle a st ait d ta h  de 
toute do e fa tuelle, po te su  le li ell  de la loi ui a pas e o e t  i te p t e ou appli u e. 
Ce caractère abstrait a pour conséquence un effet nécessairement erga homnes = à l ga d de tous 
les citoyens). Il est important dans un Etat de droit car garanti la sécurité juridique et cela ab initio 

d s l o igi e . Cela pe et au Pa le ent de modifier la loi pou  u elle soit conforme à la 

Constitution. La difficulté est la suivante : la saisi e de l o ga e ha g  du o t ôle de 
constitutionalité est facultative. Ainsi, toutes les lois e fo t pas l o jet d u  o t ôle de 
constitutionalité.  

Le contrôle a posteriori 

L a a tage est que ce contrôle permet de contrôler la o stitutio alit  d u e loi ui est d jà e t e 
en vigueur. Ce contrôle présente néanmoins des risques pour la sécurité juridique car il ouvre la 

possi ilit  de e ise e  ause pe a e te de la loi u il o e e.  

L effet pe tu ateu  de e o t ôle doit tre od . Pa fois la d isio  d i o stitutio alit  e 
produit d effets u e t e les pa tis. L a ulatio  e t ai e la dispa itio  de la loi pour le passé et 

l a e i  effets t oa tifs . L a ogatio  ne vaut que pou  l a e i .  

Aujourd hui, on articule facilement les deu  s st es e ui tait pas le as dans le passé.  

3. La saisine 

 

L’a tio  populaire : i po te uel ito e  peut fai e aloi  u u e loi est i o stitutio elle  

La saisine par les autorités politique : solution destinée à résoudre des conflits entre des organes 

politiques et fait aloi  les d oits de l oppositio  notamment au sein du Parlement.  

L inconvénient est que la ajo it  pou ait se ett e d a o d a e  l oppositio  pour ne pas saisir 

l o ga e du o t ôle de o stitutio alit  des lois.  

Par exemple, 2015, la loi su  l Etat d u ge e comprenait des mesures inconstitutionnelles. Un accord 

entre opposition et majorité a été mis en place pour faire rentrer cette loi en vigueur.  

C est aussi le cas pour la loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieur dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme. 

C est aussi le as pou  la loi Ga ssot e   do t le ut tait d ériger en délit pénal le révisionnisme 

et le négationnisme. Cette loi a été critiquée car elle porte attei te à li e t  d e p essio . Cela a 
e t ai  u e a ste tio  de l oppositio  car le risque de censure était trop important.  
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Cette loi a fait l o jet d u e QPC e  . Le Co seil Co stitutio el a e o u ue ette sanction 

porte attei te à li e t  d e p essio  mais cette atteinte est nécessaire, adaptée et proportionnée à 

l o je tif pou sui i pa  le l gislateu .  

La saisine par une juridiction ordinaire : 

Un requérant qui estime que la loi que le juge entend lui appliquer est inconstitutionnel va 

demander au juge ordinaire de surseoir à statuer (= suspendre le cours du procès) et de renvoyer la 

question de Constitutionalité au juge constitutionnel. Ce système est utilisé en Allemagne, en Italie  

et en France. Il est utilisé en France depuis 2008 et l i stau atio  de la QPC.  

 

 

A. Les formes de contrôle de constitutionalité 
1. La oie de l a tio  

La loi pourra être directement déférée à un organe spécialisé dans le contrôle de la 

constitutionalité des lois. Un tel contrôle s e e e e  deho s du ad e d u  p o s. Il s agit d u  
contrôle abstrait. Son but est de garantir le respect de la Constitution. Les lois et les dispositions 

inconstitutionnelles sont annulées. Cette annulation vaut à l ga d de tous. Cette a ulatio  

bén fi ie à l e se le des citoyens. La difficulté est le fait que si tous les citoyens sont admis à saisir 

directement et o ga e, il  a u  is ue d e go ge ent de l o ga e ha g  du o t ôle de 
co stitutio alit .  L aut e solutio  est de réduire la saisine du juge constitutionnel à quelques 

autorités et alors le contrôle va risquer de perdre en constitutionalité.  

2. Le e ou s pa  oie d e eptio  ou pa  oie de uestio  préjudicielle 

La oie d e eptio  e t aî e u i di e te ent le contrôle de la conformité de la loi à la 

Constitution, elle s i s it da s le ad e d u  litige. Cela suppose u au ou s de l i sta e, la 

requérante demande u o  e lui fasse pas appli atio  de cette loi car elle serait inconstitutionnelle. 

L incident de procédure vient se greffer sur u e p o du e p i ipale. L i o stitutio alit  est 

invoquée devant le juge ordinaire. Selon les Etats, il y a deux possibilités : le contrôle par voie 

d e eptio  lorsque le juge peut lui-même statuer sur la constitutionalité de la loi. Ou sinon, la 

question préjudicielle : il transmet sa question au juge chargé de la constitutionalité des lois. On 

parle de contrôle préjudiciel.  

En France, il y a un mécanisme hybride qui se fait par la oie de l e eptio  et de la uestio  

préjudicielle.  

 

En principe, dans le ad e d u  o t ôle pa  oie d e eptio , le juge annule pas la loi ou les 

dispositions inconstitutionnelles, il efuse juste d e  fai e appli atio  au e u a t ui l e  saisi.  

Le respect de la Constitution est essentiel dans une démocratie a  la Co stitutio  est l e p essio  

d u e philosophie politique de nature libérale. La Constitution doit être respectée car elle constitue 

la source du pouvoir et elle fi e le statut des gou e a ts ai si ue les li ites ui s i pose t à eu -

i. L o issa e qui leur ait dû découle de la Constitution. La gouvernance est légale dès lors que les 

gouvernants ont été désignés conformément à la Constitution. Cependa t, ette l galit  est pas 
toujours suffisante, il faut aussi que cette gouvernance soit légitime. Ces deux notions ne sont pas 

antinomiques. En démocratie, il est opportun que ces deux notions coïncident.  
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La réalité est souvent plus complexe que la théorie. Un régime peut êt e ill gal et l giti e, est le 
cas dans un contexte révolutionnaire. Un gouvernement peut aussi être légal mais illégitime comme 

cela a été le cas du gouvernement de Vichy. 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Le fondement du pouvoir : la souveraineté 

Le pouvoir politique peut appartenir au plus âgé (gérontocratie), au plus riche (ploutocratie), être 

obtenu par la force ou au plus méritant.  

L histoi e o stitutio elle ous o t e ue e so t les th o ies d o ati ues et th o ati ues ui 
se sont oppos s ua d il s agit de d te i e  ui est le détenteur de la sou e ai et  de l Etat. 

Section 1 : les titulaires de la démocratie 

A. Les théories théocratiques de la souveraineté  

Cette théorie est fondée sur une source de pouvoir divine.  

1. Théorie du droit divin surnaturel 

Il appartient à Dieu de désigner le souverain. Cette théorie a été soutenue par les protestants en 

France au XVIIème siècle car on vouait lutter contre l autorité du Pape qui était un intermédiaire 

entre Dieu et le prince.  

2. Théorie du droit divin providentiel  

Cette théorie est développée par Saint Tho as d Aquin et par Saint Paul. Le sou e ai  est pas 
désigné par Dieu mais agit au nom de Dieu. Pour Bossuet, « Dieu prend sous sa protection tous les 

gouvernements légitimes en quel ue so tes u ils soie t ta lis » 

B. Les théories démocratiques de la souveraineté 

 

On distingue souveraineté populai e et sou e ai et  atio ale. La d o atie est pas fo e t 
incompatible avec un régime monarchique. Le peuple peut parfaitement bien consentir à transférer 

le pouvoir à un monarque.  

1. La théorie de la souveraineté populaire 

Cette théorie créée par Jean-Jacques Rousseau. La souveraineté appartient au peuple et est 

partageable entre tous les individus qui partagent le peuple. La souveraineté est divisible car tous les 

Hommes naissent libres et égaux. Ils doivent donc obtenir une part égale de souveraineté.  
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Cette théorie se base sur un contrat social : l i di idu o it à l Etat, et l Etat respecte les 

droits et libertés dont disposent les i di idus. C est u  ontrat synallagmatique, un contrat où les 

deu  pa ties s e gage t ip o ue ent l u e e e s l aut e. Si l i di idu o stitue l Etat, l i di idu 
s e gage à lui- e. L Etat ne peut jamais être a it ai e puis u il est o pos  des individus.  

Pour Rousseau, pou  u u e so iété soit vraiment démocratique, toutes les décisions doivent 

être p ises à l u a i it . ‘ousseau utilise do  la majorité pour faciliter sa mise en place. Si sa 

position personnelle est contraire à la majorité il  doit ha ge  d a is pour aider l i t t g al 
donc il rejoint la  majorité qui devient unanimité. Cela instaure la dictature de la majorité, or le 

fondement de la démocratie est le pluralisme des opi io s et le d oit d oppositio .  

 

 

 

Cette théorie est donc peut démocratique. Elle a 3 implications : 

- Théo ie de l’éle to at de d oit : ha ue ito e  est d te teu  d une part égale de 

souveraineté, droit que celui- i est li e ou o  d e e e . Cela est à l o igi e du droit de vote 

et de la mise en place du suffrage universel. 

- Théorie du mandat impératif : on veut faire en sorte que les représentants du peuple 

abusent pas de leur pouvoir. Le peuple va donc être ha g  d li e ses ep se ta ts ui 
ont un mandat impératif (=doi e t ote  o fo e t au  œu  des électeurs). 

- Le e ou s au ode d’exp essio  direct des citoyens : e ou s à l i itiati e populai e, au 

référendum, au véto. Ces moyens sont privilégiés dans le régime de la souveraineté 

populaire. 

 

2. La théorie de la souveraineté nationale 

O  doit ette th o ie à l a  Sie s. La souveraineté appartient à la nation et non pas aux individus. 

La nation est une entité fictive, abstraite est indivisible, distinct des individus qui la composent. Carré 

de Malberg dit « dans la théorie de la souve ai et  atio ale, il ’  a pas e  F ance 4 millions de 

souve ai s, il ’  e  a u’u , la atio  ». Donc, on a recours à des mandataires (= élus de la nation et 

non du peuple). Chaque élu représente entièreme t l i t t de la atio .  

« Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut 

e e e  d’auto it  ui ’e  a e e p ess e t » D oit de l’Homme et du Citoyen de 1789 

« La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible, elle appartient à la nation, 

aucune section du peuple i au u  i dividu e peut e  att i ue  l’e e i e » Constitution de 1791 

Cette th o ie a pe is de disso ie  l Etat et la personne du roi.  

Le roi représente la nation au même titre que le corps législatif. Ces deux organes vont représenter 

nation. Les pouvoirs sont délimités par la Constitution. Les implications de cette théorie sont :  

- La théo ie de l’éle to at fo tio  : être le teu  est pas u  d oit ais u e fonction, les 

électeurs vont remplir une seule fonction, celle de désigner les représentants de la nation au 

travers desquels la nation a s e p i e . Co e il s agit d u e fo tio , des conditions 

peuvent êt e ises à l e e i e de ette fo tio . Les révolutionnaires en ont mis : sur le 

niveau de richesse ou d i st u tio . Le suff age u i e sel est pas o ligatoi e. E   o  
utilise donc le suffrage censitaire pour désigner les représentants de la nation. On distingue 
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les citoyens passifs des citoyens actifs (= citoyens qui votent et sont élus aux fonctions de 

représentants de la nation). Ainsi, la révolution de 1789 est une révolution bourgeoise et non 

populaire.  

 

- La prohibition du mandat impératif. Dans u  s st e de sou e ai et  atio ale, l le teu  
ne fait que désigner un représentant de la nation, il ne peut pas lui imposer sa volonté, un 

mandat. Il décide en son âme et conscience e u est l i t t g al. Le d put  e peut 
jamais êt e fut  de l e e i e de ses fo tio s e s il e espe te pas la olo t  de ses 
électeurs. L élu est indépendant de ses électeurs.  

 

La théorie de la souveraineté nationale favorisait la bourgeoisie qui voulait mettre en place un 

suffrage censitaire pour éviter la démocratie fondé sur la représentation du peuple. 

 

 

C. L’a alga e a tuel e t e les deux théo ies 

 

Ces deux théories étaient considérées comme s'opposant et s'excluant. Cet amalgame a été 

systématisé par Carré de Malberg. Cependant, des universitaires ont réussi à démontrer que la 

France n'a connu entre 1791 et 1795 qu'une seule conception de la souveraineté au terme de 

laquelle la souveraineté aurait été attribuée non pas à la nation mais à l'ensemble indivisible des 

citoyens qui étaient considérés comme constituant la nation. Ils démontrent aussi que le recours au 

concept de nation a été utilisé pour justifier le suffrage censitaire et la prohibition du mandat 

impératif.  

L'opposition entre les deux formes de souverainetés est alors dépassée : un régime qui se veut 

démocratique induit des mécanismes qui permettent la participation des gouvernés. L'article 3 de la 

constitution de 1958 assimile la nation au peuple : « La souveraineté nationale appartient au peuple 

ui l’e e e pa  ses ep se ta ts et la voie du f e du . » Cet amalgame est dû à l'émergence du 

suffrage universel, devenu irréversible depuis la Seconde République et qui suppose que le droit de 

vote est accordé à tous. C'est l'ensemble de la population qui est considéré digne d'exercer la 

fonction électoral, il n'y a plus de place pour la théorie de l'électorat fonction. Le régime 

représentatif peut être tempéré par des recours à la démocratie semi direct. Par exemple, le 

référendum (constituant ou législatif), le référendum abrogation, le référendum par initiative 

populaire, la désignation directe du président de la république, la désignation indirecte du chef de 

l e utif ou e o e le d oit de dissolutio  do  à l e utif pou  dissoud e l'Asse l e atio ale. 
La France fonctionne comme une démocratie représentative tempérée. 

Section 2 : Les odalités d’exe i e de la souve ai eté 

 

Les théories de la souveraineté populaire et nationale ont donné naissance à des modes 

d'exercice du pouvoir différents. La souveraineté nationale implique un régime représentatif, tandis 

que la souveraineté populaire implique un régime de démocratie directe ou semi-directe. 

Cependant, il est a e de t ou e  de tels gi es à l tat pu  a  le gi e ep se tatif est t s igide 
et peu démocratique. Le régime de démocratie direct est quant à lui impraticable. Il a fallu le 
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tempérer par l le tio  pour représenter les citoyens tout en autorisant les citoyens à intervenir 

directement dans le débat politique.  

 

A. Les régimes issus de la théorie de la souveraineté populaire 

 

La démocratie populaire implique la démocratie directe. Toutes les décisions doivent être prises 

pa  le peuple asse l  da s u  lieu pou  les adopte . L e écutif doit pouvoir être choisit et contrôlé 

par le peuple qui peut le révoquer à tout moment.  

1. La démocratie directe 

 

La démocratie directe a ue u e fia e à l ga d de la ep se tatio . Ce gi e est fo d  
su  le p i ipe ue est le peuple ui hoisit et o t ôle l e utif o a le à tout moment. La 

Landsgemeinde (Suisse) traduit se système dans le canton de Glaris. On se réunit une fois par an pour 

élire les magistrats et adopter les lois les plus importantes. Chacun peut apporter un amendement à 

la loi en cours de vote. Aujourd hui, elle est ai te ue ue pour la forme et les lois les plus 

importantes. Cette démocratie directe est impraticable dans tous les grands Etats. 

2. La démocratie semi-directe 

 

La démocratie semi-directe sous-e te d u e pa ti ipatio  ui ite le plus possi le l utilisatio  
d u  i te diai e. L a h t pe de la d o atie semi-directe est la Suisse où cette pratique est 

utilisée au niveau fédéral et encore plus au niveau cantonal.  

Aujou d hui, la d o atie semi-directe facilitée par la démocratisation d i te et. Ce tai s 
partis politiques, comme le Mouvement Cinq Étoiles en Italie, prônent la cyberdémocratie. Cette 

dernière permettrait la consultation par internet de tous les citoyens sur tous les grands problèmes 

de société. Souvent, les partis politiques prônant la cyberdémocratie sont des partis populistes et 

relativement conservateurs, ils se fondent sur le peuple pour exprimer leurs points de vue politiques 

et contrôlent leurs élus lorsque ceux-ci ne respectent pas la volonté populaire. Il y a une extension 

des te h i ues de la d o atie di e te pa  le o e  d i te et.  

La Fra e a ja ais t  fa o a le à e t pe de régime pou  des aiso s li es à l histoi e 
constitutionnelle française. Cette dernière a été marquée par la première période révolutionnaire, de 

1789 à 1791 qui a fortement appuyée la théorie de la souveraineté nationale et donc la théorie du 

régime représentatif. Cependant, sous la Cinquième République, on a recours à des techniques de 

démocratie semi-directe : le référendum.  

Différentes méthodes peuvent être utilisées : 

a) Le contrôle des élus 

 

Les représentants ont un mandat impératif (doivent se conforter aux de leurs électeurs sinon ils 

sont révoqués). On parle aussi de technique du « recall », rappel ou de la révocation. Si une 

proportion de citoyens demande la révocation d u  lu ou d u  fo tio ai e, u e ou elle élection 

est organisée. Cela déclenche un vote sur la révocation de l lu ou du fo tio ai e oupl  au ote 
su  so  e plaça t. Elle est utilis e da s /  d États f d s a i ai s pou  o ue  les 
gouverneurs ou les représentants. La technique du « recall » est ainsi prévue dans la Constitution 

californienne. Elle a été utilisée en 2003 suite à une pétition signée par plus de 12% du nombre 
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d le teu s à l le tio  du gou e eu  pou  o ue  le gou e eu  d o rate Gray Davis. Des 

élections ont alors été organisées, il a tété remplacé par Arnold Schwarzenegger.  

b) La participation directe des élus au processus législatif et constitutionnel 

 

 

L’i itiative populai e : mécanisme de démocratie semi-directe qui permet à un certain nombre de 

citoyen (dont le nombre est fixé par la Constitution), de saisir une Assemblée législative afin u elle 
statue sur une proposition de loi.  Elle se caractérise par le fait de devoir recevoir un certain nombre 

de signatu e d le teu s. Le pa le e t e a i e ette p opositio  de loi et et u  ote à so  sujet.  

O  fait g ale e t i i u e diff e e selo  ue l i itiati e est fo ul e ou u elle est pas 
fo ul e. L i itiati e est pas fo ul e lo s ue les ito e s p se te t seule e t u  œu à 
l e a e  des ha es. Il de a de si ple e t d adopte  u e loi su  u e e tai e uestio  ais e 
précise pas la uelle. A l i e se, lo s ue l i itiati e est fo ul e, est u e p opositio  de loi ui est 
antérieurement rédigée qui est proposée. La Suisse est profondément attachée à cette technique. 

L u  des a gu e ts pou  efuse  d e t e  da s le a h  o u  est u elle se ait e ise e  ause. 
L i itiati e populai e est p ue da s ha ue a to  pou  les lois o di ai es et les lois 

constitutionnelles, au niveau fédéral elle ne concerne que les lois constitutionnelles 

 

 

Le référendum : il permet de consulter le peuple ou de l asso ie  plus directement à la fonction 

législative. Il peut avoir une connotation pl is itai e lo s u il est o ga is  à l i itiative de 

l exécutif.  

Plébiscite = déviation du référendum. Fait, sous ou e t d u e uestio , app ou e  l a essio  

ou le maintien au pouvoir d u e pe so e.  Le pl is ite a g ale e t lieu lo s ue le sultat 
ne fait aucun doute et u il doit t oig e  de la o fia e du peuple à u  ho e d Etat.  

Cette technique a été largement utilisée par Napoléon I et Napoléon III. Sous la Cinquième 

République, la uestio  de la disti tio  s est pos e lo s ue le G al de Gaulle utilisait l a ti le 
11 en 1969 pour réaliser un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Il avait lié 

son maintien au pouvoir à une réponse positive. Ce référendum de 1969 a pu être considéré 

comme un plébiscite.  

 

Il existe différents types de référendums: 

Le référendum législatif ou constitutionnel : il pe et au  ito e s d adopte  u e fo e. Pa  
exemple en Italie un référendum constitutionnel va être organisé le 4 décembre 2016. Les électeurs 

italiens sont appelés notamment à se prononcer sur un projet constitutionnel approuvé par le 

pa le e t e  a il  do t l o je tif p i ipal est de ett e fi  au i a alis e galitai e italie . 
Pou  l i sta t les deu  ha es o t e a te e t le même pouvoir. Matteo Renzi aurait souhaité 

rompre avec ce bicaméralisme italien et transformer le Sénat italien en représentation des régions 

par 100 sénateurs. 

Le f e du  d i itiati e populai e : Il est établi en Suisse, en Autriche ou encore en Italie. 

L i itiati e de e f e du  ie t au peuple. 
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Etape 1 : les initiateurs du projet doivent réunir un nombre préétabli de signataires  

Etape 2 : si ce nombre est atteint, les pouvoirs publics sont da s l o ligatio  d effe tue  u  
référendum 

Etape 3 : La dis ussio  pa  le pa le e t d u e odifi atio  de la loi da s le se s i pli u  pa  le 
référendum. Un référendum de ce type est organisé par le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 

01/12/2009. Un illio  de ito e s issus d u  o e sig ifi atif d États e es de l Union 

Européenne peuvent inviter la commission européenne à soumettre une proposition de texte 

eu op e . O  pa le i i d i itiati e ito e e. U  e tai  o e d i itiati es eu op e es o t a outi 
dont les mesures pour freiner la vivisection. Cependant, le plus souvent, le référendum reste à 

l i itiati e de l e utif ou du l gislatif, toujou s a e  le is ue de a ipulatio  pa  la fo ulatio  de 
la question et le moment où elle est posée.  

Le référendum abrogation : il pe et l a ogatio  d une loi. L'article 75 de la constitution italienne 

p ise u u  f e du  populai e est « fi  pou  d ide  de l a ogatio  totale ou pa tielle d u e 
loi quand le demande 500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux ». Il y a cependant un garde-fou, le 

réfé e du  est pas ad is pou  les lois fis ales et udg tai es, i pou  les lois d a isties et de 
remise des peines, ni même pour les lois permettant la ratification des traités internationaux. 

Aujou d hui, il  a pas suffisa e t d le teu s ui se d placent aux urnes. Le reproche principal 

ue l o  peut fai e à ette te h i ue du f e du  a ogatif, so  utilisatio  e essi e pou ait 
pe ett e d a pute  les lois oi e de les d atu e . O  app o he du f e du  a ogatif, le 

référendum veto.  

Le référendum veto : il pe et au peuple de s oppose  à l e t e e  igueu  d u e loi adopt e pa  le 
Pa le e t. L e t e e  igueu  de la loi est g ale e t suspe due à u  d lai, d lai da s le uel les 

le teu s peu e t de a de  u u  f e du  soit o ga is . Si les citoyens ne demandent pas un 

référendum ou que le résultat est favorable à la loi alors elle rentre en vigueur et fait effet. En cas de 

réponse négative, la loi e t e pas e  igueu  : elle est pas e utoi e. E  Suisse, les électeurs 

dispose t d un délai de 90 jours pour demander un référendum veto. 

Le référendum consultatif : Dans ce cas-là, le Parlement peut, par une loi spéciale, décider de 

o sulte  le peuple su  u  poi t u il juge esse tiel, ais e f e du  a pas de force 

contraignante. Le Pa le e t pou ait t s ie  alle  à l e o t e de la volonté des électeurs.  Au 

Royaume Uni, la Cour suprême a estimé que le f e du  ui est pas juridiquement 

contraignant) et le résultat du référendum doit être acté par le Parlement en raison de la 

souveraineté parlementaire. Cela a été le cas après le Brexit par exemple.  

B. La démocratie représentative 

.  

1. Le principe 

 

Le peuple e se ait pas apa le d e e e  di e te ent et aurait besoin de représentants. Le 

peuple exerce sa souveraineté par intermédiaire de représentants élus. Parce que les représentants 

lus e fo t u e p i e  la olo t  du peuple il  a pas de pla e pou  la th o ie du a dat 
i p atif. U  des pilie s du gi e ep se tatif est l i d pe da e des lus pa  appo t à ses 
électeu s ais aussi d ailleu s pa  appo t au  pa tis politi ues do t il est issu. Le is ue du gi e 
ep se tatif est elui de l ult a ep se tati it . C est le as de la Troisième République française et 

celle de la Quatrième République. La Constitution de 1946 permet de mettre en place un régime de 

sou e ai et  pa le e tai e. Elle o fit d ailleu s tout le pou oi  de ep sentation à une seule 
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assemblée : l Asse l e Natio ale. La Constitution de 1946 dépossède de leurs compétences tous 

les autres organes (Conseil de la République et Conseil des ministres). Le gouvernement est dans les 

ai s de l Asse l e atio ale ui peut le e e se  t s fa ile e t, e u elle fait f ue e t, 
alors que le droit de dissolution est au contraire presque impossible à mett e e  œu e. Le te e de 
régime de souveraineté parlementaire désigne un régime dans lequel le Parlement a confisqué la 

sou e ai et . Sa o s ue e est l i sta ilit  i ist ielle et do  la pa al sie de l e utif ai si 
u u  e o e e t de l asse l e qui ne peut plus correctement légiférer. La Cinquième 

‘ pu li ue a t  o çue et pe s e pou  te te  d e a e  e t pe de gi e ui est peu 

démocratique dans la mesure où le peuple ne participe pas directement à la prise de décision 

politique. En 1958, quand Charles de Gaulle revient au pouvoir, il souhaite « rationaliser » le régime 

par une nouvelle Constitution.  

2. L olutio  du régime représentatif  

 

 

a) L’é e ge e du suff age u ive sel  
L e ge e du suff age u i e sel odifie le jeu politi ue. Les citoyens dans tous les régimes 

européens contemporains interviennent régulièrement dans la vie politique par ce moyen. 

 

 

) La dépe da e ouvelle de l’élu fa e à ses éle teu s et aux pa tis politi ues 

Dans un régime de démocratie représentative le peuple est e s  i te e i  u à l o asio  des 
élections pour simplement élire les représentants. En principe les électeurs ne peuvent pas révoquer 

le ep se ta t. La seule sa tio  à l ga d pa  e e ple d u  d put  a a t pas satisfait les 
exigences des éle teu s est la o - le tio . Aujou d hui o  o state ue le ep se ta t est de 
ce fait dépendant de ses électeurs. Etre député ou sénateur est devenu un véritable métier, la 

réélection de l lu est pou  lui i dispe sa le.  Ce tes la p ohi itio  du a dat impératif existe mais il 

y a un phénomène nouveau: la professionnalisation de la vie politique rend la réélection du 

représentant indispensable. Être parlementaire est un véritable métier et la réélection du député lui 

est vitale. Des études ont montré ue le pa le e tai e aujou d hui passe de plus e  plus de te ps 
dans sa circonscription électorale pour garantir sa réélection. Toujours pour garantir sa réélection le 

parlementaire est appelé à régler un bon nombre de dossiers administratifs ou sociaux que leur 

sou ette t leu  le teu s. Ils doi e t te i  des pe a e es pou  este  à l oute de ceux-ci. Ils 

doivent communiquer sur leurs actions. Le parlementaire est également devenu plus dépendant de 

so  pa ti politi ue. Su  u  pla  fi a ie  tout d a o d. Une campagne électorale coûte extrêmement 

cher et les parlementaires ne peuvent pas assurer eux-mêmes les coûts. Ils doivent trouver des 

financements, ils ont besoin pour ça du soutien financier de leur parti. Les élus sont également 

investis par les pa tis politi ues. E  o s ue e ils so t espo sa les de a t es de ie s et e  
so t plus i d pe da ts politi ue e t. L le tio  se joue d so ais plus su  l appa te a e pa tisa e 

ue su  la pe so alit  de l lu. E  ou s de a dat, les t a au  du Pa le e t s o ga ise autou  des 
g oupes politi ues, il faut do  u il appa tie e à u  g oupe pa tisa . N appa te i  à au u e g oupe 
rend très difficile toute tentative de faire valoir son point de vue et de participer 

c) La participation plus fréquente du peuple dans le cadre du régime représentatif 

 



Blottas Clara – 1A  

28/65 
 

La participation du peuple est devenue indispensable pour éviter une désaffection à l égard du 

régime parlementaire. La mise en place de primaires montre une volonté de participer directement à 

l le tio  du président de la République. Par exemple, il y a eu 4 millions de votants aux primaires de 

la droite.  

Pour tempérer un régime présidentiel, on permet une participation directe aux élections du 

président de la République. Par exe ple, est le as en France (depuis 1962), mais aussi en Bulgarie, 

Pologne, Roumanie, Croatie ou encore Slo ie…  

Sinon, le  peuple peut participer indirectement à la désignation du chef de gouvernement. Par 

exemple, au Royaume Uni, le chef du parti qui a obtenu la majorité aux élections devient 

automatiquement chef du gouvernement.  

Autres techniques :  

Technique du référendum (législatif ou constituant) de plus en plus fréquente depuis la fin de la 

Seconde guerre mondiale. Le Royaume Uni est l a h t pe du gi e ep se tatif : là-bas, le 

référendum a longtemps été considéré comme inconstitutionnel, le Parlement étant souverain, pas 

le peuple. E  l a se e de Co stitutio  écrite, chaque référendum doit être autorisé par le 

Pa le e t. De plus, le f e du  est ue o sultatif et o lige à ie . Le référendum a été très 

peu utilisé au Royaume Uni. Il a été utilisé trois fois. En 1975, il est utilisé pour savoir si le Royaume 

Uni doit rester dans la CEE. En 05/2011, le référendum porte sur le mode de scrutin des députés à la 

chambre des communes (cela aboutit au remplacement du vote uninominale majoritaire à un tour 

par vote alternatif qui permet de classer par ordre de préférence des candidats en lice) ce 

référendum a un résultat négatif. Le 23/06/2016, le référendum porte sur le Brexit. Au Royaume Uni, 

le référendum ne lie pas le Parlement. 

En France, la classe politique de la Troisième et Quatrième République ne concevait pas 

u o  puisse utilise  le référendum : les parlementaires avaient l i p essio  de perdre leur pouvoir  

de décision da s l la o atio  de la loi. Le peuple est plus o se ateu  ue les pa le e tai es, est 
pour cela que la Suisse est un pays conservateur.  

Sous la Cinquième République, le référendum prévu par l article 3 de la Constitution de 1958. Il y a 

deux types de référendum : 

Le référendum constituant prévu par l a ticle 89 de la Constitution, à l i itiati e de Président de la 

République ou des deux chambres. Il apparait après le vote dans les mêmes termes par les deux 

asse l es  d u  p ojet de ision constitutionnel. La révision constitutionnelle est adoptée si le 

référendum est positif. Il est utilisé une seule fois : pour réviser la Constitution, s agissant de passer 

du septennat au quinquennat. 

Le référendum législatif : p u pa  l a ticle 11 de la Constitution, à l i itiati e de l e utif. Il pe et 
au président de la République de soumettre un projet de loi qui peut porter sur des domaines 

spécifiques.  

Le éfé e du  à l’i itiative pa tagé (article11 alinéa 3) : Il est, en réalité, inapplicable aujourd hui. 
L i itiati e appa tie t à / ème  des membres du Parle e t. Les le teu s e peu e t e i  u au 
soutie  d u e telle i itiati e. Ils doi e t ep se te  / ème des électeurs inscrits (plus de 4 400 000 

électeurs). Cette initiative prend la fo e d u e p opositio  de loi  qui peut intervenir dans différents 

domaines (politique, sociale, économique...). Le référendum intervient que si, dans un délai de 6 

ois, les deu  Asse l es o t pas e a i es la p opositio  de loi.  
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Ce régime représentatif (ou parfois semi-représentatif), du fait de ses évolutions, est de plus 

en plus difficile à distinguer de la démocratie semi-directe. Un régime représentatif est fondé sur la 

représentation, le référendum est encadré par des règles très strictes. On parle en France de 

démocratie semi-représentative ou de démocratie représentative temp e, e  aiso  de l usage du 

f e du  et de l le tio  au suffrage universel du président de la République.  

Dans ce cadre, un large pouvoir est accordé au peuple.  

Section 3: L’exp essio  de la souveraineté 

La sou e ai et  s e p i e dans tout régime démocratique par la possibilité reconnue par certains 

citoyens de pouvoir participer aux élections. On parle de droit de suffrage.  

I. Le droit de suffrage 

A. Le suffrage universel 

 

Le suffrage restreint : seuls certains citoyens peuvent voter et être éligibles. Certains en sont exclus 

selon certaines considérations : o ditio s de aissa e, de fo tu e… 

Exemple 1 : le suffrage censitaire 

Exemple 2 : le suffrage capacitaire qui suppose une condition d i st u tio  et e lu ceux qui ne sont 

pas suffisamment instruits. Il s agit de li ite  le d oit de ote des afro-américains aux US.  

1. Les conditions liées au sexe 

Avant, les femmes ne pouvaient pas voter car Eve a été créée après Adam. De plus, elles ne 

participaient pas aux services militaires.  

2. Les conditions liées à la nationalité 

 

Traité de Maastricht de 1992 : les citoyens Européens peuvent voter aux élections municipales  

3. L aptitude i i ue 

 

Certaines condamnations en France entrainent la privation des droits civiques et de vote. En 

France, cette privation est pas auto ati ue et doit tre prononcée par un tribunal. Au Royaume 

Uni, la privation des droits de vote vaut pour tous les prisonniers.  

4. Les conditions liées à la li ite d âge 

 

I i, l âge est s o e de maturité. 

 

B. Les modalités du suffrage  

 

1. Suffrage égal et suffrage plural 
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Le suffrage est égal lo s ue ha ue le teu  dispose d u  ombre égal de voix. « Un Homme, une 

voix ». Le suffrage est plural lorsque certains électeurs ont plusieurs voix.  Entre 1793 et 1921 ; les 

voix supplémentaires étaient accordées aux familles, aux instruits et aux épargnants. Le suffrage 

plu al est o t ai e au p i ipe d o ati ue d galit  e t e les i di idus.  

Il est difficile aujourd hui d o te i  u  d oupage juste et uita le. Aujourd hui, les inégalités de 

découpage fa o ise t u  pa ti plutôt u u  aut e a  le découpage est souvent effectué par un 

organe public soumis aux instructions de la majorité qui gouverne, on parle de « charcutage 

électoral ».  

 

Le dernier redécoupage a eu lieu e  . Il faut u il espe te l galit  du suff age. L a ticle 

34 de la Constitution confère le soin au législateur de redécouper. Le Parlement se décharge de ce 

soin au gouvernement qui opère ce découpage par ordonnance. Les ordonnances, prévues par 

l a ticle 38 de la Constitution, permettent au gouvernement de prendre des décisions qui relèvent du 

domaine du législatif sous condition que ces ordonnances soient ratifiées par le Parlement. La 

révision constitutionnelle de juillet 2008 essaye de restaurer équilibre entre exécutif et Parlement. 

On renforce les pouvoirs du Parlement. Cette révision fait e  so te ue lo s u u  d oupage 
s i pose on doit créer une commission indépendante, non-partisane, qui se prononce par un biais 

public sur un projet texte et une proposition de loi délimitant les circonscriptions pou  l le tio  des 

députés ou modifiant la répartition des sièges pour les députés et sénateurs. Voir article 10 de la 

Constitution.  

Néanmoins, le découpage partisan est toujours possible, il est limité juridiquement seulement 

par la juridiction du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne rend pas des arrêts mais 

des décisions. Il en ressort que le législateur doit respecter le p i ipe d gale ep se tatio  dans 

chaque circonscription électorale. Il ne peut être dérogé à tel principe que pour des considérations 

d i t t g al.  

2) Suffrage directe et suffrage indirect 

 

Le suffrage est direct lorsque les électeurs désignent eux même leurs représentants, sans 

i te diai e. Le suff age est i di e t lo s ue les le teu s d sig e t d aut es le teu s ui ote t 
pour élire les représentants. Cela est utilisé lors des élections présidentielles aux Etats-Unis.  

Le second suffrage est moins démocratique que le premier. En France, il est utilisé uniquement 

pour représenter les collectivités territoriales au niveau du Parlement.  

L le tio  du Sénat sous la Cinquième République, est faite par un collège électoral dans chaque 

département formé par des élus dans le département. On les appelle les grands électeurs. Ce sont les 

députés, les conseillers généraux, régionaux, les délégués des conseils municipaux (= 95% du collège 

électoral).  

3. Vote secret et vote public 

 

Le ote est se et lo s u il s effe tue dans le se et de l isoloi  et ga a tit l i d pe da e de 

l le teu , sou is à au u e p essio . Le ote est pu li  lo s ue le a didat pour lequel l le teu  
vote est o u de tous. L argument pour le vote pu li  est d e ou age  ou age pu li  et 
pe ett ait d éclairer les autres individus en sachant pour qui les autres votent. Seul le vote secret 

ga a tit l i d pe da e du ote, il s agit de la o ditio  p e i e de l e iste e d u e d ocratie.  
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4. Vote facultatif et vote obligatoire 

 

Le vote est facultatif lorsque les électeurs ne sont pas obligés de participer au vote. Il est 

o ligatoi e lo s ue l le teu  ui e ote pas est passible de sanctions. Il s agit de limiter le taux 

d a ste tio , faire en sorte u u  lu soit lu pa  le plus grand nombre possi le d le teu . Quelles 
sanctions?  

En France, le ote est pas o ligatoi e, est u  de oi  o al pour les citoyens. Il est cependant 

obligatoire pour les grands électeurs appelés à élire les sénateurs. Ils peuvent être condamnés à une 

amende de 100 euros. C est le as aussi au  Etats-Unis. Le vote obligatoire existe dans quelques pays 

pou  les le teu s de ase. E  Belgi ue, l a ticle 62 de la Constitution belge précise que le vote est 

obligatoire et secret. Un électeur qui ne va pas voter peut se voir infliger une amende entre 25 et 50 

eu os. S il e se p se te pas au u eau de ote pe da t  a s, il est a  des listes électorales 

pendant 10 ans. Au Luxembourg aussi le vote est obligatoire, elle peut alle  jus u à  eu o et  
euros si on récidive les 5 ans.  

Argument contre le vote obligatoire : a à l e o t e de la libe t  d e p essio  a  l o lige. Le ote 

obligatoire renforce le conservatisme et reporte le problème de l abstentionnisme sur le vote blanc.  

 

 

 

II. Les modes de scrutin 

 
Le s uti  est l op atio  qui concerne la manière dont les opérations électorales se déroulent. 

Deux catégories : scrutin majoritaire et scrutin proportionnel.  

A. Le scrutin uninominal et scrutin de liste 

 

Quand les candidats so t su  u e e liste est u  scrutin de liste. Le scrutin est uninominal 

ua d l le teu  e ote ue pou  u  seul a didat.  

Le scrutin de liste comprend deux variétés. La liste bloquée et le panachage. Lorsque la liste est 

lo u e, l le teu  a pas la possibilité de changer quoi que ce soit par rapport à la liste (ne peut pas 

ha ge  l o d e des a didats, e  a e  u  de la liste… . Pou  le pa a hage est l i e se, il peut 
même remplacer certains noms par des noms de candidats sur liste rivale par exemple.  

Le scrutin uninominal est un scrutin personnel car il po te su  le o  d u  a didat. O  ote plus 
pour le candidat que sur le programme. Par exemple, lors des élections présidentielles de 2012, il est 

souvent dit que François Hollande est élu en parti  grâce à l impopularité de Nicolas Sarkozy. 

L avantage du scrutin de liste est u il o ga ise plus u  d at d id es. Il pe et d e ercer un 

véritable choix politique. Cependant, il aboutit parfois à des alliances électorales douteuses pour 

gagner des voix aux élections et se dissout après les résultats du scrutin. Souvent, les listes ne sont 

pas homogènes.  

B. Scrutin majoritaire et représentation proportionnelles 
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Co p e d e l i pa t du ode s uti  su  la représentation nationale est essentiel.  

1. Le scrutin majoritaire 

 

Est élu le candidat ou la liste qui a retenu le plus grand nombre de voix. Le scrutin majoritaire peut 

être uninominal ou de liste.  

Le scrutin majoritaire de liste a existé en Fr pour l le tio  des députés sous la Troisième République. 

a) Le scrutin majoritaire à un tour 

 

Un seul tour de scrutin est organisé. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix 

emporte le siège à pouvoir. La liste qui obtient le plus grand nombre de voix, obtient tous les sièges. 

Il est utilisé  pour les élections des députés au Royaume Uni. Il est utilisé aussi aux Etats-Unis pour 

l le tio  des sénateurs. Les électeurs sont donc obligés de voter utile. Ce vote ne laisse pas de place 

pour les petits partis. Ce type de scruti  est viable que quand il existe que deux partis importants 

dans le pays. Certains auteurs affirment que ce scrutin a des effets simplificateurs dans la vie 

partisane et instaure toujou s l i stau atio  du bipartis e, est la loi de Du e ge . Au ‘o aume Uni 

et aux Etats-Unis, ce scrutin coexiste en effet avec le bipartisme. Maurice Duverger insiste sur cette 

relation entre règles électorales et fonctionnement partisan.  

L a a tage de ce mode de scrutin efficace est u il permet de dégager au Parlement une majorité 

homogène et stable, susceptible de soutenir le gouvernement et de lui donner une assise solide. Cela 

donne une majorité absolue au gouvernement et lui permet de mettre en place son programme. 

Le p o l e de e ode de s uti  est u il est injuste, déformateur de la vie politique, exagère la  

représentation du parti victorieux. O  dit u il do e u e p i e à la ajo it . De plus, e tains 

courants d opi io  ne sont pas représentés au sein du Parlement.  

b) Le scrutin majoritaire à deux tours 

 

C est u  s st e ui est plus juste ue le s st e ajo itai e à u  tou . Au p e ie  tou , pour 

être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages (= la moitié des suffrages + 1). Au 

deuxième tour, il suffit d o te i  majorité relative (= obtenir le plus grand nombre de voix). En 

France, il faut avoir obtenu plus de 12,5 %  au premier tour pour aller au second quand on est 

député. Au second tour, on vote utile.  

L a a tage est que ce mode de scrutin est plus juste, il peut impliquer la bipolarisation de la vie 

politique. Il permet aussi de dégager une majorité stable et de donner une grande majorité au parti 

vainqueur. En général, u  pa ti a pas de ajo it  à l Asse l e atio ale, la ajo it  sulte 
d allia e e t e des partis politiques à pensées voisines.  

L i o ie t est la surreprésentation des partis vainqueurs. 

2. La représentation proportionnelle 

 

Il constitue le mode de scrutin le plus juste, le mode dans lequel les listes de candidats se voient 

attribuer un nombre de siège, proportionnel au nombre de suffrage obtenu pour chaque liste. La 

représentation proportionnelle ne peut avoir lieu qu'en présence d'un scrutin de liste,  un seul tour 

suffit. Ce s st e appa ait o e juste, si ple ais diffi ile à ett e e  œu e.  
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Dans le cadre de la représentation i t g ale, il  a u u e seule i o s iptio  dans l Etat, il 

constitue la circonscription électorale. On détermine le quotient électoral : nombre de oi  u u e 
liste doit obtenir pour obtenir un siège (nombre de suffrage divisé par nombre de siège).  

La représentation proportionnelle peut aussi être app o h e. Le te itoi e de l Etat est découpé 

en plusieurs circonscriptions électorales. Exemple: quand le président Mitte a d d ide d utilise  la 

représentation proportionnelle dans les élections législatives de , est le d pa te ent qui est 

choisi comme circonscription électorale.  

Avantage : plus juste car tous les partis peuvent être représentés au Parlement, il  a pas d effet 
déformateur, la représentation est équitable de toutes les représentations politiques.  

Inconvénient : paralysie gouvernementale car ne permet pas de dégager une majorité cohérente et 

stable susceptible de soutenir un gouvernement. Les coalitions gouvernementales sont difficiles à 

fo e  et f agiles. C est pa  exemple le cas de la Quatrième République qui connait une instabilité 

gouvernementale chronique avec 24 gouvernements en 12 ans ; chaque gouvernement a duré moins 

de 6 mois en moyenne.  

C. Les aménagements 
 

Combiner la proportionnelle avec le scrutin majoritaire amène souvent un débat en France pour 

l'élection des députés, pour une dose de proportionnel dans le système majoritaire à 2 tour. Cela 

pe et à l e se le des partis politi ues d être représentés au sein du conseil municipal ou du 

conseil régional.  

Pour les plus de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de 

liste à deux tours avec une prime majoritaire accordé à la liste en tête. Les listes doivent être 

complètes et l'ordre ne peut être modifié. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue le 

parti reçoit la moitié des sièges à pourvoir, les autres sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne, à toutes les listes en présence y compris la liste qui a 

remporté les élections (mais il faut avoir au moins 5 % des suffrages exprimés). Au second tour, si 

aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, seules les listes qui ont obtenues au moins 10 % des 

suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent se maintenir telle quelle ou être 

odifi es a e  pa  e e ple u e fusio  a e  d aut es listes p se t es pa  d aut es pa tis politiques.  

La répartition des sièges se fait comme au premier tour, la liste qui obtient la majorité relative aura la 

moitié des sièges au conseil municipale, et le reste est réparti à la représentation proportionnelle 

entre toutes les listes en présence y compris la liste majoritaire. On garantit une majorité au sein du 

conseil municipal. Depuis 2007 la parité Homme Femme est obligatoire au sein des conseils 

municipaux. On instaure une obligation très stricte d'alternance dans la présentation des listes. Ce 

système est qualifié de liste chabadabada. 

Aux élections régionales, on a le même modèle, un scrutin de liste à deux tours avec 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire. Les listes régionales 

doivent également respectée la parité. 

Par exemple, en Allemagne la moitié des 656 députés, sont élus au scrutin majoritaire à un tour 

et l'autre moitié à la représentation proportionnelle au travers des listes présentées au niveau des 

Länder. L'électeur dispose de deux voix. La première lui permet d'élire un député au scrutin 

majoritaire à un tour. La seconde voix se porte sur un parti politique, elle lui permet de choisir une 

liste au niveau du Land. Les secondes voix sont totalisées (= comptabilisées)  d'abord au niveau 
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fédéral, puis décomptées Land par Land, afin de déterminer dans chaque Land le nombre de siège 

auquel chaque parti politique à le droit. Les sièges obtenus par les partis sont attribués en priorité au 

personne élu au scrutin majoritaire, et le reste est pourvu par des candidats figurants les liste. On a 

donc une mixité, un scrutin proportionnel dont l'intérêt est de permettre l'élection d'élu de 

proximité, et donc de renforcer les liens de l'électeur avec les élus.  

Conclusion 

L tude des odes de scrutin est importante est importante car le mode de scrutin a des 

effets sur le régime politique mis en place. La représentation proportionnelle conduit à la justice 

le to ale ais a outit à l i sta ilit  gou e e e tale. A l i e se, le scrutin majoritaire déforme la 

réalité nationale (bipolarisation de la vie politique) mais entraine une stabilité gouvernementale.  

Le scrutin proportionnel permet d éviter la débâcle d u  pa ti politique. Par exemple, sous la 

Cinquième République, toutes les élections législatives ont eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours 

sauf celles de 1986. En effet, un an avant ces élections, la gauche et le président Mitterrand sentent 

que la gauche va perdre les élections parlementaires. Le président modifie alors le mode de scrutin. 

La majorité parlementaire vote pour la représentation proportionnelle rapprochée au niveau 

départementale pour les élections législatives du 16/03/1986. Cela privilégie les grands partis 

politiques. On cherche à limiter la perte de députés. Or, c est la d oite ui e po te les élections 

l gislati es à l Asse l e atio ale ais cela minimise son succès. Ces élections marquent un 

tournant politique da s l histoi e de la Ci ui e ‘épublique car elles ont portées une majorité de 

droite mais ont provoqués la première cohabitation à l Asse l e atio ale. Pou  la p e i e fois, 

un premier ministre de droite, Chirac (RPR) et un président de la république de gauche coexistent 

avec des tendances politiques divergentes. Puisque la représentation proportionnelle a été utilisé, le 

FN en 1986 envoie des députés à l'Assemblée Nationale, au nombre de 32. Il n'est pas très 

démocratique de manipuler les modes de scrutin, la démocratie exige que les règles juridiques et de 

désignation des représentants soient stables.   

Chapitre 4 : L’o ga isation du pouvoir et la séparation des pouvoirs  

Aujou d hui, la démocratie est fondée sur le principe de séparation des pouvoirs. Les 

pouvoirs au sei  de l Etat doivent être séparés entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le 

principe de division des pouvoir est élaboré au XVIIIème siècle en Europe. Il trouve son origine dans 

le constitutionalisme car cela limite le pouvoir afin de préserver les droits et libertés des citoyens. 

C est u e th o ie issue du o stitutio alis e. La ise e  pla e d u e d ocratie libérale ne peut se 

concevoir sans une séparation des pouvoirs.  

Un régime parlementaire est fondé sur la séparation souple des pouvoirs comme en France ou au 

Royaume Uni.  

Un régime présidentiel est fondé sur une séparation rigide des pouvoirs comme aux Etats-Unis.  

Section 1 : La théorie de séparation des pouvoirs  

Cette théorie fonde la plupart des régimes politiques actuels. Cette théorie a été critiquée par 

Rousseau qui conteste le principe même de la division des pouvoirs. Il est adepte de la souveraineté 

populaire dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Or, pour lui, la souveraineté est 

indivisible, ne peut pas être répartie entre divers pouvoirs.  

I. Présentation doctrinale de la théorie de la séparation des pouvoirs 
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A. La théorie de séparation des pouvoirs selon Locke 

 

John Locke est un anglais qui vit au XVIIème siècle. Il est à l'origine du libéralisme. Après deux 

traités sur le gouvernement civil en 1690, il va formuler la théorie de la séparation des pouvoirs, et 

du contrat social. Il souhaite protéger les droits et libertés des individus. Si le monarque ne protège 

pas ces libertés, il est prévu un droit à la révolution pour les citoyens.  

Pou  Lo ke, il faut disti gue  au sei  de l Europe trois pouvoirs : le pouvoir législatif (= 

pouvoir de faire la loi), le pouvoir exécutif (= pouvoir de faire exécuter les lois), et le pouvoir fédératif 

(= pouvoir de conduire les relations internationales, inclus droits de faire la paix ou droit de faire la 

guerre). 

Pour Locke, le pouvoir législatif est supérieur aux deux autres. De ce fait, il doit être séparé 

des deux autres pou  u il  est pas d a it ai e possi le pour « éviter que les mêmes personnes 

puissent et faire les lois et assurer leur exécution » Locke. Pour lui, la confusion entre pouvoir 

législatif et exécutif est dangereuse car ces person es pou aie t se dispe se  d o i  au  lois 
u elles o t la o es.  

De l’esp it ds lois, 1748 publié à Genève par Montesquieu 

C. La théorie de séparation des pouvoirs selon Montesquieu 

Montesquieu est aussi un libéral, et veut éviter les abus de pouvoir et protéger les droits et 

libertés des individus. Les lois, dans l'intérêt général, ne doivent pas déboucher sur un absolutisme 

totalitaire. Il est préoccupé par l'idée d'établir un système gouvernemental qui garantirait au mieux 

la liberté des individus. Montesquieu est un fervent admirateur du fonctionnement des institutions 

britanniques du 18ème siècle, qui selon lui reposent sur un équilibre harmonieux entre trois formes 

de gouvernement : la monarchie, l'aristocratie, et la démocratie. Il était impressionné par le fait que 

la loi, au Royaume Uni soit le produit de trois volontés : celle du peuple (chambre des communes), de 

l'aristocratie (chambre des Lords)  et du roi. Aucune de ces trois formes sociales ne peut imposer sa 

volonté politique au 2 autres. C'est le principe de base de la théorie de la séparation des pouvoirs. La 

technique de la séparation des pouvoir, permet d'aménager le pouvoir de manière à briser l'unité du 

pouvoir, et pour empêcher le pouvoir d'entreprendre contre la liberté. « C'est une expérience 

éternelle que tout Homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (...) il va jusqu'à ce qu'il trouve des 

limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir 

arrête le pouvoir. » Le principe premier est donc la limitation du pouvoir par le pouvoir.  

Pour Montesquieu, seule la séparation du pouvoir en trois branches pe et d ite  
l a it ai e. Il disti gue e u il appelle des puissances (= pouvoirs ou fonctions) : puissance 

législative, puissance exécutrice et puissance de juger.   

La puissance législative permet d élaborer et d adopter les lois, est la fo tio  l gislati e. 
La puissance exécutrice, correspond à l exécution des lois, au maintien de la sûreté intérieure, de la 

défense,  à l exercice de la diplomatie, est la fo tio  e uti e. La puissance de juger permet de 

punir les crimes et délits, et de régler les différends entre particuliers. 

Ce qui importe avant tout à Mo tes uieu, est ue pou  ga a ti  la li e t , es t ois 
puissances ne soient pas remises à un même organe ou un même corps. Comme Locke, il a peur que 

ceux qui fo t les lois e  aie t u  usage t a i ue s ils o t ôle t aussi l exécutif. La théorie de 

séparation des pouvoirs i pli ue u u  seul o ga e e puisse pas assu e  l i t g alit  de plusieu s 
pouvoirs ou de plusieurs fonctions. Les pouvoirs ne doivent pas être rigidement isolés les uns des 
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autres. Ils ne doivent pas être cantonnés da s l e e i e de leu  fo tio . Au contraire, ils doivent 

avoir la faculté de statuer et u e fa ult  d e p he . Le l gislateu  doit a oi  la p e i e faculté et 

le roi la seconde. Le roi doit avoi  fa ult  de statue  et d e p cher. Les deux puissances sont liées 

l u e à l aut e.  

« Par le mouvement nécessaire des choses, elles sont forcées [les puissances] d’aller de concert » 

L id e de Mo tes uieu est d affai li  le pouvoir en le redistribuant entre plusieurs organes pour 

réaliser un gouvernement modéré pour garantir la liberté et la sureté des individus.  

Conclusion sur la théorie de séparation des pouvoirs : 

A la parution de l ou age de Mo tes uieu, il y a de vives critiques de la part des 

conservateurs et des louanges de la part des encyclopédistes co e D Ale e t ui oit en cette 

théorie une mise en garde contre la o a hie a solue. D aut es pe se t ue Mo tes uieu a eu 

l id e de d fe d e u  s st e politique desti  à d fe d e l a isto atie.  

Pour Althusser (philosophe marxiste), Montesquieu est issu de la noblesse. S il est s duit pa  
institutions britanniques de l po ue, est pa e ue e s st e a outit à hégémonie de 

l a isto atie. Il eut donc assurer l équilibre des forces en présences. Au moment où il écrit ses 

lignes, l aristocratie est en déclin au profit de la bourgeoisie. Il est admiratif de la chambre des Lords 

qui peut contrôler les mesures prises par le pouvoir exécutif. « Toute société dans laquelle la garantie 

des droits est pas assu e, i la s pa atio  des pouvoi s d te i e, a poi t de Co stitutio  », 

article 16 de la déclaration de 1789.  

 

 

Section 2 : La classification des régimes politiques d'après la séparation des 

pouvoirs 

Il y a différentes interprétations possibles de la théorie de Montesquieu concernant la 

séparation entre l e utif et le législatif. Elle se base sur le fonctionnement britannique. Or, à 

l po ue, les institutions du pays sont en pleine évolution. Les institutions britanniques sont 

façonnées par une Constitution coutumière. Or, les coutumes évoluent au fil du temps.  

Par exemple, à l po ue le to o al tait ourant, alo s u il est plus utilis  aujourd hui. 
La théorie de la séparation des pouvoirs correspond à une époque donnée à un instant donné. Dans 

la Constitution de 1791, la première Constitution écrite, on interprète la vision de Montesquieu telle 

que chacun des organes a une fonction particulière mais ne peut pas intervenir sur les autres 

fonctions. Aucun pouvoir ne peut empiéter sur la fo tio  de l aut e, est u e s pa atio  rigide des 

pouvoirs. Plus tard, la théorie de séparation des pouvoirs a été préconisée comme distinction des 

fonctions plutôt que distinction des pouvoirs. Cela sig ifie u u  e o ga e e peut pas d te i  à 
la fois l i t g alit  de la fonction exécutive et de la fonction législative afin que soit préservée la 

liberté politique des citoyens. Mais, chaque organe doit pouvoir e pi te  su  l e e i e des fonctions 

d olues à d aut es pouvoirs. On parle alors de séparation souple des pouvoirs.  

 

I. Les régimes de confusion des pouvoirs  
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On estimait que de tels régimes étaient attentatoires aux libertés, opposés à la séparation des 

pouvoirs de Montesquieu. Un même organe constitutionnel exerce les principales fonctions de l Etat. 

Ce régime ignore totalement la séparation des pouvoirs. Il y a confusion du pouvoir législatif et du 

pouvoir ex utif. Cela est soit au p ofit de l e utif soit du législatif. On distingue régime de 

dictatu e de l e utif ou de l Asse l e.  

 

A. La di tatu e de l’exé utif 
 

Dans ce cas, tous les pouvoirs sont regroupés dans les ai s d u e seule pe so e. L i t g alité 

du pouvoir va appartenir à un seul homme ou une seule femme. Lorsque la dictature se cherche une 

base démocratique, on parle de « césarisme démocratique » par référence au régime que voulait 

imposer Jules César à Rome. Le pouvoir est dans les ai s d u  homme fort appuyé par le peuple 

romain. Tout e ue l on attend du peuple est u il autio e l e e i e pe so el du pouvoir. 

Généralement, ce type de régime fait appel au plébiscite pour asseoir et maintenir son pouvoir.  

Pa  e e ple, est le as dans la Constitution de l A   ui et en place le Consulat et permet à 

Napol o  d e e e  un pouvoir personnel en maintenant une illusion de démocratie. Cette 

Constitution confie le gouvernement à trois Consuls. Seul le 1er Consul va exercer effectivement de le 

pouvoir, les deux aut es o t u u  pouvoir o sultatif. C est Napol o  ui exerce le pouvoir dans 

son intégralité. Dans cette Co stitutio , l e p essio  pouvoir e utif est pas utilisée car elle 

renvoie à la subordination de l e utif au pouvoir législatif. On lui préfère le terme de 

gouvernement car il est plus la ge, i pli ue aucune subordination et la plénitude de la direction 

des affaires publiques. Pou  ieu  su o do e  à l e utif le l gislatif, on la répartie entre quatre 

Assemblées qui chacune ont des attributions diff e tes. O  a le Co seil d Etat qui prépare les textes 

de lois et les d fe d de a t le Co ps l gislatif. Les e es du Co seil d Etat sont nommés par le 1er 

Consul. Le Tribunat discute les lois mais ne vote pas les lois, il et u  œu e  fa eu  de l adoptio  

ou de rejet. Le Corps législatif va voter les lois mais sans les discuter. Le Sénat conservateur est, sous 

l A  , chargé de contrôler la constitutionalité des lois. C est esse tiel dans un Etat de droit. Ce 

régime réalise une véritable concentration des pouvoirs aux mains du 1er Consul. Il engendre un 

pouvoir personnel grandissant du 1er Consul. Via le référendum plébiscite, Napoléon est nommé 

Co sul à ie e  l A  .  

On parle de régime totalitaire lorsque le régime mis en place contrôle la sphère privée des 

i di idus. L id ologie totalitai e est fo d e su  le ejet du li alis e. La aleu  e t ale de la so i t  
est plus l i di idu ais l Etat. L i di idu est au se vi e de l Etat et o  l i e se. Un régime 

totalitaire revendique une totale souveraineté étatique par appo t et su  l i di idu. C est le as du 
azis e, du fas is e…  

 

B. Le gouve e e t o ve tio el ou le gouve e e t d’Asse lée 

 

 

Dans e t pe de gi e, est le l gislateu  ui assujetti l e utif. Ce t pe de gi e est p ati u  
sous la Convention, e t e  et . C est l Asse l e ui est au e t e. L e e ple type est celui 

de la Co e tio , est u e période pendant laquelle la France reste sans Constitution. La 

Constitution de  a jamais été appliquée. La Convention (= assemblée législative) est affranchie 

de toute règle constitutionnelle. La Convention va exercer de fait une véritable dictature. Dans ce 
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type de régime, la Convention est omnipotente (= dispose de tous les pouvoirs). La Convention, 

comme elle ne peut pas tout fai e, o fie l e e i e de e tai s pouvoirs à des comités (comme le 

comité de salut public ou le comité de sureté général). Ces comités étaient totalement dépendants 

de la Convention et renouvelés une fois par mois. La Constitution de 1793 est ja ais appli u e à 
cause du changement de majorité politique au sein de la Convention. Depuis lors, la France a 
jamais connu un régime de ce type, dangereux pour la démocratie. Cela aboutit inéluctablement aux 

droits et libertés garantis aux citoyens.  

Ce type de pouvoir supporte mal les criti ues ui ie e t de l oppositio . Un tel régime va avec des  

restrictions puis une suppression de la liberté expression.  

II. Les régimes de séparation stricte des pouvoirs : le régime 

présidentiel 

 
A. Les critères 

 

Séparation des organes et des fonctions. 

On distingue trois critères : 

- L a se e de olla o atio  entre les pouvoirs : chaque pouvoir détient la fonction législative 

ou la fonction exécutive. Mais, le régime présidentiel suppose une répartition stricte des 

fonctions e t e le l gislatif et l e utif de a i e à e ue la Cha e l gislative assure 

l i t g alit  de la fo tio  l gislati e et que le préside t assu e l i t g alit  de la fonction 

exécutive. Chaque organe est cantonné dans l e e i e de la fonction qui lui est dévouée. 

- L a se e de o e  de p essio  ip o ue d u  pouvoir su  l aut e : une fois désignés, les 

organes ne peuvent pas mettre mutuellement fin à leur existence. Le législateur ne peut pas 

engager la responsabilité politique du gouvernement ou du président. Le président a pas 
de possibilité de renverser la Chambre, de dissoudre la Chambre législative. En somme, les 

deux organes doivent cohabiter durant toute la du e de leu  a dat espe tif e s ils e 
partagent pas le même point de vue politique.  

 

- L e iste e d u e fa ult  d e p he  : chaque organe doit détenir la capacité de neutraliser 

l aut e o ga e. Cha ue o ga e peut pa al se  l'aut e o ga e pour réaliser l'équilibre entre 

législatif et exécutif. 

 

 

Exemple 1 : La Constitution américaine de 1787 met en place une séparation rigide des pouvoirs ; 

copie infidèle des institutions britanniques, le roi ne disposait plus de la fa ult  d e p he . Pour 

éviter la subordination de l e utif au législatif, on autorise l le tio  du président des Etats-Unis au 

suffrage universel.  

Aux Etats-U is, il  a pas de olla o atio  possible entre les pouvoir, le président de la 

république est « tout l e utif et ie  ue l e utif ».  Le Congrès est toute la fonction législative et 

rien que la fonction législative. Ces deux fonctions sont donc bien distinctes l une de l aut e. Les 
organes aux Etats-Unis ne peuvent pas se révoquer les uns les autres. Le Congrès ne peut pas 

révoquer le Président sauf en cas d’impeachment. Le président ne peut pas dissoudre le Congrès. 
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Cha ue o ga e peut s oppose  à l a tio  de l aut e o ga e : est théorie de poids et de contrepoids 

(Check and balances). Les constituants de 1787 ont donnés au président un droit de véto sur les 

textes législatifs. En parallèle, les constituants ont reconnus au sénat la fa ult  de s oppose  à la 
nomination des hauts fonctionnaires ou des juges à la Cour suprême (faculté reconnue par la 

Constitution au président  et de s oppose  au  t ait s internationaux conclus par le président. Le 

Co g s peut s oppose  au président en s opposa t au udget ou à l adoptio  d u e loi fo te ent 

souhaitée par le président. En cas de discordance politique, u  tel gi e est ou  à l he . Ce 
régime est fondé sur le compromis.  

Exemple 2 : La France a connu ce type de régime en 1791, en l An 3 (Directoire) et en 1848 (Seconde 

République). Dans ces trois Constitutions, le PCO a séparé les organes et les fonctions. La seule façon 

de résoudre un litige sans compromis est le oup d Etat.  

La Constitution de l A   -1799), le Directoire, a été pensée pour éviter le gi e d Asse l e 
sous la Convention. Il est mis en place un mécanisme de séparation des pouvoirs rigides. Les pouvoirs 

sont isolés les uns des autres. Les directeurs et le corps législatif sont spécialisés chacun dans la 

fonction ui leu  est assig e. Il  a pas de possi ilit  d i te a tio  entre les directeurs et le Corps 

législatif. Cette séparation des pouvoirs et des fonctions est extrêmement rigide et se manifeste via 

la relation entre les cinq directeurs et le corps législatif qui se fait par les messagers de l Etat. Il  a 
jamais de contact direct. Quand la séparation des pouvoirs est trop rigide, un tel régime est pas 
viable. La seule solution possi le est le oup d Etat (le 09/11/1799) préparé par Sieyès et exécuté par 

le général Bonaparte qui met fin au Directoire pour faire place au Consulat.  

La Constitution de 1848 instaure la Seconde République qui fait suite à la monarchie de Juillet. 

Pendant trente ans, la France a connu un régime parlementaire fondé sur une séparation souple des 

pouvoirs puis, revirement utal de l histoi e, o  e  e ie t à un régime de séparation rigide des 

pouvoirs. On essaye de déjouer les pièges de ce type de régime. On renforce encore les pouvoirs de 

l e utif. O  ite de dispe se  le pouvoir législatif entre plusieurs Assemblées. On cherche à avoir 

un pouvoir fort pour faire face à la révolution ouvrière de 1848. Il est prévu une seule assemblée et 

un seul Président, tous deux élus au suffrage universel direct. Le président est élu pour un mandat de 

quatre ans qui ne peut pas être renouvelé da s l e e i e de es fo tions. Napoléon III, ne pouvant 

se représenter, o ga ise oup d Etat en 1851 pou  ta li  l E pi e suite au Senatus Consulte de 

novembre 1851. Sous la Seconde République, le président ne dispose pas du droit de véto législatif, 

tout e u il peut faire est de demander une seconde délibération de la loi.  

D oit d’i itiative législative = droit de proposer les lois 

Ce droit est entouré de conditions très sévères et ne peut être e e  u ap s l a is du Co seil 
d Etat.  

III. Les régimes de séparation souple des pouvoirs : le régime 

parlementaire 

 
Un régime parlementai e a toujou s esoi  d u  pa le e t mais tout gi e ui dispose d u  

pa le e t est pas fo ément un régime parlementaire. Ce régime trouve son origine au Royaume-

Uni, on le trouve aujourd hui e  France, Italie, Espagne, il est très répandu en Europe. Ce régime peut 

prendre des formes très variées. Il s agit d u  régime fondé sur une séparation souple des pouvoirs, 

sur une collaboration entre les pouvoirs. Il favorise les rapports entre les pouvoirs ce qui censé 

réaliser l équilibre institutionnel tant souhaitée par Montesquieu.  



Blottas Clara – 1A  

40/65 
 

Régime parlementaire : régime politique dans lequel les organes exécutif et législatif, bien que 

distinct, sont tenus de collaborer dabs l e e i e des fonctions étatiques et disposent de moyens 

politiques leur permettant de se contrôler mutuellement.  

En somme, collaboration des pouvoirs + existence de moyens de pression réciproque = régime 

parlementaire 

A. Critères du régime parlementaire  

 
1. La collaboration des pouvoirs 

  

Exemple 1 : Dans un régime parlementaire, l essentiel de la fonction législative incombe au 

Pa le e t ha g  d adopte  les lois . Dans un régime parlementaire, le gouvernement joue un rôle 

dans le domaine législatif à la différence de régime présidentiel. Il a l i itiati e des lois et peut 

i te e i  au ou s du d at pa le e tai e. Le hef de l Etat promulgue la loi qui peut donc entrer en 

vigueur. Parfois, il peut demander une deuxième lecture de la loi ou saisir le Conseil constitutionnel 

avant la promulgation de la loi.  

La conduite des elatio s i te atio ales appa tie t à l e utif ai si ue l la o atio  des traités 

internationaux et la ratification de ces traités.  

Ratification : consentement d fi it d u  Etat d tre lié par un traité i te atio al et pe et l e t e 
e  igueu  du t ait  pa  l Etat ui l a atifi .  

Dans un régime parlementaire, la ratification du t ait  est pe ise u ap s auto isatio  du 

Parlement. Chaque pouvoir peut intervenir positivement dans la sph e de o p te e d u  aut e 
organe.  

Dans un régime parlementaire il y a bien séparation des pouvoirs mais pas séparation des fonctions.  

2. l e iste e de o e s de pression réciproque 

 

Chaque organe, en cas de désaccord politique, peut d ett e l autre organe de ses fonctions 

a) La responsabilité politique du gouvernement 

  

Le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement. Le gouvernement est tenu de 

démissionner s il a plus la o fia e des chambres. 

Caractéristiques : 

- La responsabilité du gouvernement est collective (tout le gouvernement et pas juste un 

ministre)  

 

- Les procédés de la responsabilité politique du gouvernement a ie t d u gi e politique à 

un autre 

 

 

- Cela peut se fai e à l i itiati e des parlementaires ou du gouvernement lui-même, via la 

motion de censure à l i itiati e des pa le e tai es si elle est adopt e pa  l Asse l e, le 
gouvernement doit se eti e . A l i itiati e du gou ernement  on parle de question de 
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confiance, car le gouvernement engage sa espo sa ilit  de a t l Asse l e à p opos d u  
te te de loi, d u  aspe t de sa politique gouvernementale ou su  l e se le de la politique 

du gouvernement). La motion de censure est très réglementée pour éviter l instabilité 

politique. La question de confiance, sous la Cinquième République, est p u à l a ticle 49 

alinéa 1 et alinéa 3. Elle permet au 1er i ist e d e gage  la espo sa ilit  du gou ernement. 

Dans le cadre du 49.3 et si le Parlement ne vote pas une motion de censure, le texte de loi 

est adopté.  

 

Pou  l a t . , le 1er ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant 

l Asse l e atio ale la espo sa ilit  du gou ernement sur son programme ou éventuellement 

sur une déclaration de politique g ale. Pou  l a ticle 49.2, l Asse l e atio ale et e  ause 
responsabilité du gouvernement par motion de censure. Une telle motion est recevable que si 

elle est signée par 1/10ème au moins des e es de l Asse l e, le ote e peut a oi  lieu ue 
48 heures après son défaut et seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui 

ne peut être adoptée u à la majorité des membres composants l Asse l e. Pou  l a ticle 49.3, 

le 1er ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du 

gouvernement de a t l Assemblée natio ale su  le ote d u  p ojet de loi de fi a e ou de 
financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté sauf si 

une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent et votée dans les modalités 

prévues précédemment. Le 1er ministre peut utiliser le 49.3 pour un autre projet.  

 

 

b. Le droit de dissolution 

C est u  d oit de l e utif pour agir sur le Parlement. Elle consiste en la révocation collective du 

mandat des e es d u e Asse l e. Les d put s so t d si estis de leu  a dat et sont 

renvoyés devant leurs électeurs ce qui entraine nouvelles élections législatives. Cela permet de 

réaliser un équilibre institutionnel, un équilibre de la menace. L e utif peut utiliser menace 

dissolution contre un Parlement qui ne le soutien plus et qui de son côté peut menacer de motion de 

e su e. C est le d oit de o atio  mutuelle qui incite des pouvoirs à la collaboration et au 

compromis. Si le peuple élit de nouveaux députés, il donne raison au gouve e e t ais s il donne 

une majorité favorable à l Assemblée, il donne raison à l Assemblée. Aujourd hui, le gouvernement 

s appuie su  une majorité parlementaire stable et cohérente. Au Royaume-Uni, la dissolution permet 

de choisir le moment le plus propice pour organiser les élections législatives et pour être sûr de 

remporter les élections et de renforcer sa majorité.  

B. Les différents types de régime parlementaire 

 

1. Le régime parlementaire dualiste ou orléaniste  

 

Il est pratiqué sous la o a hie de Juillet, d O l a s -1848). Il est appelé dualiste car il 

i pli ue deu  e t es d i pulsio  politique : l u  situ  dans le parlement, l aut e dans l e utif. Le 
gouvernement doit maintenir le contact entre le Parlement et l exécutif incarné dans un monarque 

ou un président. Le gouvernement doit avoir la confiance du hef de l Etat et de la confiance du 

Parlement. Il implique un exécutif bicéphale car il agit pour le législatif et pou  l e utif. Le hef du 
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gouvernement prend le nom de 1er ministre ou de président du Conseil. Si le cabinet ou le 

gouvernement est espo sa le de a t hef de l Etat espo sa le eut di e ue le hef de l Etat peut 

le révoquer), ceci impli ue ue hef de l Etat dispose de prérogatives importantes et intervient 

activement dans la vie publique. Il dispose du droit de dissolution u il pou a e e e  
discrétionnairement, sans accord préalable du gouvernement. Il peut révoquer le 1er ministre. Par 

exemple, Charles de Gaulle révoque Michel Debré en 1962.  

2. Le régime parlementaire moniste 

  

C est u  gi e à p po d a e pa le e tai e. Il e iste u u  seul e t e d i pulsio  
politique, le Parlement. Le gouvernement est exclusivement responsable au Parlement, il a au u  
o pte à e d e au hef de l Etat comme pendant la Troisième et Quatrième République. Il y a un 

risque de souveraineté parlementaire déploré par Thardieu qui estimait dans « Le souverain captif », 

que la véritable souveraineté en démocratie devait être au peuple mais ce pouvoir était mis en 

captivité par la chambre des députés. Il regrette que sous la Troisième République, le Parlement 

soumettait le gouvernement en faisant systématiquement pese  su  lui la e a e d u e 
responsabilité politique. 

 

 

 

 

 

  

Partie 2 : Les régimes politiques étrangers 

(le Royaume-Uni et les Etats-Unis)  
 

Chapitre 1 : Le régime politique du Royaume-Uni 

Introduction 

Le régime politique du Royaume-Uni est co sid  o e l a h t pe du régime 

parlementaire moniste. Il est basé sur une Constitution coutumière, les règles sont plus floues et 

pa aisse t oi s adapt es à l Etat démocratique qui demande des règles précises. Cette Constitution 

comprend la prérogative royale, avantages dont disposait le monarque depuis le Moyen-Age. 

Aujourd hui, la plupart de ces prérogatives sont passées entre les mains du cabinet et du Premier 

ministre, même si le monarque en est toujours le titulaire. La Constitution est constituée d u  
ensemble de lois ordinaires. Le texte fondateur écrit est considéré comme étant la Magna Carta ou 

Cha te des li e t s de l Angleterre. C est u e harte que les barons ont imposé au roi Jean sans Terre 

qui se d la e li  pa  la loi pou  l i te di tio  de l e p iso ement arbitraire ; il doit aussi déléguer 

certaines de ses prérogatives des barons. La Bill of rights de 1689 accorde des droits fondamentaux 
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aux citoyens. En 1911,  le Parliament Act limite les pouvoirs de la Chambre des Lords au profit de la 

Chambre des communes. La Human rights act incorpore la convention européenne des Droits de 

l Homme da s le s st e ju idi ue ita i ue. L Act de 2005 est une réforme du pouvoir judiciaire 

car introduit la séparation des pouvoirs entre l exécutif, le législatif et le judiciaire. Le Fixed Turn 

Parliamant Act fixe les conditions de dissolution de la chambre des communes. Les lois ordinaires 

sont modifiables à tout moment pa  u e aut e loi o di ai e do t l o jet est o stitutio el.  

Les conventions constitutionnelles ne sont pas des lois mais des pratiques politiques 

considérées comme obligatoires et qui sont formées par la sédimentation de certains usages 

parlementaires. Le juge est pas obligé de respecter ces conventions ; elles sont politiques et non 

pas juridiques. Elles sont élaborées entre le XVIIème siècle  et le  XIXème siècle. Ces deux 

conventions ont permis la démocratisation du Royaume-Uni. Par exemple, la convention 

constitutionnelle selon laquelle la reine ou le roi règne mais ne gouverne pas. De plus, aucune loi ne 

e tio e l e iste e du a i et, elle epose su  u e outu e o e l appartenance du Premier 

ministre à la chambre des communes ou encore la non intervention du monarque dans la dissolution 

de la chambre des communes.  

Pour compre d e l olutio  du ‘o au e-Uni, il faut comprendre ces trois étapes : 

- Etape 1 : naissance du pouvoir législatif et effacement du roi  au XIIIème siècle. On assiste à 

une transformation du régime britannique en monarchie limitée par des pratiques et règles 

ui s i posent au monarque comme la charte de Jean sans Terre (première limitation 

i pos e à l a it ai e o a hi ue . Le oi s e gage à e pas do e  d impôts extraordinaire 

sans accord du grand conseil (barrons laïques  + ecclésiastiques o les , il s e gage à 
consulter le grand conseil avant de lever de nouveaux impôts et ne pas procéder à des 

arrestations arbitraires. Deux chevaliers par comté et deux bourgeois par ville ont été 

autorisé à siéger au grand conseil. En 1332, les chevaliers et les bourgeois peuvent siéger 

séparément des barons et des ecclésiastiques cela entraine la séparation entre la chambre 

des communes et la chambre des lords. Le Parlement autorise l i pôt seulement si le roi 

consent à réformer le pays : on évolue vers une collaboration des pouvoirs. On assiste à la 

naissance du pouvoir législatif et à l effacement du roi suite aux révolutions de 1648 et de 

1688 qui amènent au t ô e Guillau e et Ma ie d O a ge.  
 

Etape 2 : Naissa e d’u  a i et i isté iel auto o e ais politiquement responsable devant 

la chambre des communes, au XVIIIème siècle. A l o igi e, les i ist es so t e es du 
conseil du roi. Les choses changent ave  l a e ent de la maison de Hanovre au début du 

XVIIème siècle. Ce sont des princes allemands qui accèdent au trône et se désintéressent des 

affaires publiques. Par exemple, George Ier (règne de 1714-1727) est né et a été élevé en 

Allemagne, il e o p e d pas l a glais et ne participe pas à la réunion du conseil des ministres. 

S ta lit ainsi une coutume constitutionnelle dans laquelle les ministres délibèrent or de la 

présence du roi. George II règne de 1727 à 1760, il montre le même désintérêt pour les affaires 

pu li ues. Geo ge III est attei t d u e aladie ui alt e ses fa ult s e tales, il règne de 1760 à 

1820 et est écarté des affai es pu li ues. Geo ge IV g e de  à  ai e l a t, la ode, o  
l appelle « le premier gentleman du Royaume-Uni », il veut divorcer de sa femme ; il préférait les 

femmes aux affaires publiques. Le cabinet va devenir politiquement responsable devant la 

chambre des o u es. La espo sa ilit  du i ist e est d a o d i di iduelle. Elle est issue de 
la espo sa ilit  p ale. C est la p o du e de l’i pea h e t qui peut se mettre en place. Sous 

la dynastie des Hanovre, cette responsabilité pénale se transforme progressivement en 

espo sa ilit  politi ue. Les i ist es o t p e d e l ha itude de d issio ner sans même 
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atte d e l impeachment. O  passe d u e espo sa ilit  i di iduelle pénale à une responsabilité 

politique solidaire (le gouvernement doit démissionner dans son ensemble en cas de désaccord 

avec la chambre des communes. En 1782, on assiste au premier cabinet à démissionner 

collectivement suite à un vote de défiance de la chambre des communes.  

Les éléments du régime parlementaires sont introduits et précisés (cabinet ministériel introduit 

par le roi qui exerce le pouvoir sous contrôle de la chambre des communes que pouvait 

dissoudre le Roi).  

Etape 3 : La démocratisation du régime parlementaire. On veut faire participer le peuple à la vie 

politique.  

Cela se fait par le A) droit de suffrage élargi pa  l a aisse ent du cens puis par le droit de 

suffrage universel masculin en 1918 et ; masculin et féminin en 1928 grâce aux suffragettes. 

L appa itio  du suffrage universel va impliquer une transformation des partis politiques. Avant 

tait des partis de notables. On parle de « partis de cadres » (Maurice Duverger). Ces « partis 

de cadres », avec le suffrage universel, deviennent des « partis de masses » avec beaucoup 

d adh e ts ui doi e t s o ga ise  ia une organisation structurée, hiérarchisée avec une 

autonomie financière et vont encadrer leurs électeurs. 

 B) La chambre des communes comme branche dominante du parlement.  

C est la seule ha e issue du suffrage populaire. Commence ainsi le lent déclin de la chambre 

des Lords qui ne peut pas renverser le gouvernement en cas de désaccord politique. Il y a deux 

acts (=lois) qui traduisent le déclin de la chambre des lords (en 1911 et en 1949), qui viennent 

supprimer tout pouvoir effectif à la chambre des lords. Notamment sur les lois financières, la loi 

de 1911 permet à la chambre des communes de passe  out e l oppositio  de la chambre des 

lords (qui peut s y opposer pendant 2ans) puis pendant 1 an après la loi de 1949. Le 1er ministre 

Tony Blair a fait adopté en 1999 une réforme de la chambre des lords qui revient sur sa 

composition en réduisant à 92 le nombre de membres de Lords héréditaires pouvant siéger à la 

chambre des Lords. En 2005, une réforme enlève à la chambre des Lords son pouvoir judiciaire 

en créant la Cour suprême. Le sou e ai  e joue u u  ôle t s effa , il a aujourd hui u u e 
simple influence morale.  

Aujourd hui, e ui est i po ta t est la Chambre des communes et les deux grands partis 

politiques qui sont les principaux acteurs de la vie politique britannique.  

Section 1 : L’o igi e et les o sé ue es du ipa tis e 

Il y a une séparation en deux tendances pour des motifs religieux et politi ue. D u  ôt , une 

tendance s opposait à l a solutis e royal et était en faveur des prérogatives du parlement. Ces 

personnes souhaitaient que des libertés soient garanties au peuple britannique. On les a appelé 

les Whigs aussi le o  d u e se te presbytérienne d E osse). La classe bourgeoise en faisait 

pa tie. De l aut e ôt  o  a les Tories (ancêtre du parti conservateur, nom de brigands irlandais 

qui massacraient les colons protestants). Ils se recrutaient dans la noblesse et le clergé. Ils 

défendaient la prérogative royale contre le Parlement et défendaient les intérêts de l a isto atie 
fo i e. Ce li age se ai tie t jus u au XIX e si le. Les Whigs deviennent les libéraux et les 

Tories deviennent les conservateurs marqués par des dissensions plus politiques que religieuses.  

Au cours de la première moitié du XXème siècle, le parti libéral est supplanté par le parti 

travailliste aux mains des s di ats ou ie s. Le d li  du pa ti li al du e  a s. C est durant 
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cette période que le Royaume-Uni a connu une période de tripartisme. Dès 1936, on a un retour 

au bipartisme entre travaillistes et conservateurs. Les libéraux disparaissent du paysage 

politique.  

A. Un bipartisme traditionnel 

 

Il est dû en très grande partie au mode de scrutin utilisé pour les élections de la Chambre des 

communes. 

1. Scrutin majoritaire à un tour et bipartisme 

  

Le territoire est découpé en autant de circonscriptions u il  a de si ges à pourvoir dans la 

Chambre des o u es. C est elui ui a le plus grand nombre de voix qui passe (first pass the post). 

Il n  a ue deu  pa tis a  s il  a u u  tou  o  e fait ue voter utile. Les deux g a ds pa tis o t 
aucun intérêt à ce que le mode de scrutin change. En 2011, les britanniques ont réaffirmé leur 

attachement à ce système électoral via référendum. En 2011, le 1er i ist e Ca e o  a pas eu la 
majorité absolue à la chambre des o u es. Il a dû s allie  avec les Libéraux  pour avoir la majorité. 

Les libéraux ont mis comme condition que Cameron organise un référendum pour changer le mode 

de scrutin pour un vote alternatif. 

Certains auteurs expliquent l appa itio  du bipartisme par le fait que cela o espo d à l idée que 

les britanniques se font de la compétition politique. Le fle e de l le to at se ait do  de ote  
directement utile.  

Depuis 1945, les travaillistes et les conservateurs alternent au pouvoir. Les périodes de 

tripartismes sont très rares au Royaume-Uni, elles correspondent à une profonde mutation de la 

société britannique. C est lo s des élections de 1922, que le parti travailliste obtient de meilleurs 

résultats que les libéraux. En 1935, suite au scrutin majoritaire, le parti libéral perd la possibilité 

d o te i  la majorité absolue à la chambre des communes.  

Aujourd hui, Mme May a souhaité renforcer sa majorité. Elle a dissout la chambre des communes, 

des élections ont eu lieu en juin 2017 au lieu de 2020. Les conservateurs perdent la majorité absolue 

et doi e t s allie  avec le parti unioniste nord irlandais qui accepte de la soutenir durant les votes de 

confiance.  

2. La difficulté pour les tiers partis de conquérir des sièges 

 

Aucun nouveau parti à part les travaillistes a ussi à s i pose  e  ‘o au e-Uni. Ce qui est 

d te i a t est le ombre de circonscriptions gagnées. Nous allons prendre l e e ple de l UKIP, 
pa ti eu opho e. E  , le s st e le to al a ha di ap  le so t de e pa i. Alo s u il tait a i  
en tête des élections au Parlement européen où il obtient 24 sièges, avec un scrutin majoritaire à un 

tou  il a ive pas à percer. Il obtient au niveau national 12,75% des voix mais ne con uie t u u e 
seule circonscription.  

Néanmoins, en Irlande du Nord et en Ecosse, des partis nationalistes (et donc tiers parti) arrivent à 

s i pose . 

3. L i po ta e des ote t flotta ts 
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Les partis dominants sont généralement bien i pla t s da s leu  i o s iptio . S ils eule t 
accroitre leur influence, ils doivent conquérir les circonscriptions indécises, où l a t de oi  e t e 
les deux partis dominants est faible. Un  faible écart de voix dans les « circonscriptions marginales » 

peut faire pencher la circonscription en faveur de l u  ou l aut e des partis.  

 

B. Les conséquences du bipartisme sur les institutions  

 

Les élections assurent aux grands partis une majorité stable et homogène dans la chambre des 

communes. Par conséquent : 

- Le gouvernement est assuré du soutien de sa majorité parlementaire : d auta t plus ue le 

gouve e e t est l a atio  de la majorité parlementaire (le leader du parti qui remporte 

l le tio  devient 1er ministre).  

 

- Le parlement voit son rôle diminuer et devient une ha e d’e egist e ent des volontés 

du gouvernement. Les pouvoirs ne se concentrent pas dans la chambre des communes mais 

dans un cabinet dominé par le 1er i ist e ui a pas peu  ue sa espo sa ilit  politique 

soit engagée car, « phénomène majoritaire », il bénéficie du soutien de la majorité 

parlementaire. Le gouvernement peut être appelé à se démettre du fait de dissensions 

internes du parti majoritaire. En cas de « crise sèche » (= crise intra majoritaire), on a 

changement de 1er ministre et pas de majorité. Le 1er i ist e est ue l o lig  de so  pa ti 
ui h site a pas à le sa ifie  si le esoin politique se fait sentir. « Crise sèche » : 

mécanisme de mise en jeu de la responsabilité du Premier ministre qui est intériorisé au sein 

de la majorité et qui ne passe pas pa  l utilisatio  de procédure formelle comme la motion de 

censure. Par exemple, en 1956, dans le contexte de la crise de Suez, A. Eden est remplacé par 

un autre 1er ministre. En 1990, chute du parti de Mme Thatcher dû à la chute de Thatcher lié 

à une taxe impopulaire sur les locataires u elle oulait i pose . Ou encore, on a Tony Blair 

qui préfère démissionner au profit de G. Brown pour ne pas être évincé par le parti 

travailliste. Ou encore, D. Cameron démissionne suite au Brexit auquel il était contre et ne 

voulait pas négocier ave  l Europe en faveur du Brexit.  

 

- L’i stitutio alisatio  du ôle de l’oppositio . L oppositio  o stitue « l oppositio  de sa 
majesté ». Co e la ajo it  d aujou d hui peut t e l oppositio  de de ai , la ajo it  
espe te toujou s l oppositio  ui peut iti ue  ou e te e t le gou e e e t sa s 

toutefois pou oi  le e e se . L oppositio  est o sid e o e u e ajo it  de 
rechange. L oppositio  a u  ita le statut e ui est pas le as e  F a e. Le hef de 
l oppositio  a un titre spécifique : « leade  de l oppositio  de sa majesté ». Il est souvent 

consulté par le Premier ministre en place en cas de difficulté. L oppositio  constitue en son 

sein un « shadow cabinet ». Ce cabinet est co pos  de d put s de l oppositio  ui 
constituent un cabinet alternatif à celui du gouvernement en place. Chaque membre de ce 

cabinet fantôme dispose d u  po tefeuille o espo da t à elui d u  inistre du 

gouvernement en place. Les membres du gouvernement fantôme sont chargés de surveiller 

l a tio  du ministre dont ils sont les fa tô es. Ai si, l oppositio  est toujours prête à 

remplacer le gouvernement en place si celui-ci de ait to e . E fi , l oppositio  a aussi le 

d oit de po d e au dis ou s du t ô e lo s de l ou e tu e sole el du Pa le e t. Ce régime 

est fondé sur confiance mutuelle entre opposition et majorité. Chacun acceptera de céder sa 
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place au parti politique qui remportera les élections. Pour que le bipartisme fonctionne 

o e te e t, il faut ue ha u  des pa tis est eu la possi ilit  d assu e  la espo sa ilit  
gou e e e tale d u e pa t et la fo tio  d oppositio  d aut e pa t. C est la loi du s i g, 
l alternance est bien réelle au Royaume Uni. Un même parti parvient rarement à remporter 

plus de deux élections su essi es. Cet effet est li  à l effet d fo a t du scrutin majoritaire 

à un tour : il suffit d u  fai le d pla e ent des voix dans chaque circonscription pour 

entraver un renversement de la majorité parlementaire. 

  

II. Les institutions britanniques 

Les institutions britanniques sont le produit de l histoi e suite à des coutumes, des conventions 

constitutionnelles, et plus récemment des lois adoptées par le Parlement. Ce régime est difficile à 

décrire car il évolue constamment. Cela est lié au fait que la Constitution du Royaume Uni est une 

Constitution souple et qu une loi ordinaire matériellement constitutionnelle a la possibilité de 

modifier une coutume ou une autre loi. Le cadre institutionnel est resté le même mais les pouvoirs 

dévolus aux institutions ont changé. 

Aujourd hui, le o a ue a seule e t un pouvoir symbolique. La Chambre des communes a vu son 

auto it  s a oit e au d triment de la Chambre des lords. L o ga e le plus puissa t au ‘o au e U i 
est le cabinet.  

A. Le Parlement 

Il est bicaméral, divisé entre la Chambre des communes et la chambre des Lo ds. C est u  
bicaméralisme inégalitaire car la Chambre des communes a un  rôle plus important que la Chambre 

des lo ds puis u elle a u e légitimité démocratique.  

1. La Chambre des communes 

Elle dispose d'attributions importantes comme le pouvoir législatif (élaborer les lois), 

financiers (approuver le budget), diplomatique et constitutionnel. Ses pouvoirs ne sont que 

théoriques, car en pratique, en raison du système majoritaire, le gouvernement est toujours soutenu 

par cette majorité et détient ces pouvoirs.   

a) La composition de la Chambre des communes 

La composition de la Chambre des communes : 655 membres sont élus à un scrutin majoritaire à un 

tour. Au Royaume Uni,  il y a autant de circonscriptions éle to ales u il  a de sièges à pourvoir dans 

la Chambre des communes. En mai 2011, un vote est mis en place pour réformer le mode de scrutin 

pou  le e pla e  pa  le s uti  alte atif. L échec de ce vote confirme le vote majoritaire à un tour. 

Les lus o t pas de suppl a ts, e  as de d issio  o  procède à de nouvelles élections, des « by 

election ». Le lie  de l lu avec sa circonscription est extrêmement fort. Avant la réforme de 2011, le 

Premier ministre pouvait toujours demander de dissoudre la chambre des communes ce que la reine 

ne pouvait pas lui refuser. Le droit de dissolution du Premier ministre pouvait garantir ou renforcer la 

majorité au pouvoir. Généralement, le Premier ministre déterminait le moment le plus opportun 

pou  dissoud e l Asse l e. Cela a ait ou a e t lieu la de i e a e de la l gislatu e. Depuis 
2011, la Chambre des communes est obligatoirement dissoute au bout de 5 ans. Cela met un terme 

au droit discrétionnaire et inconditionné de dissoudre la chambre des communes. Depuis la loi de 

2011, la chambre peut être dissoute dans seulement deux cas : 
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- La Chambre des communes peut voter elle-même sa dissolution à la majorité de 2/3 de ses 

e es l oppositio  et la ajo it  doi e t s e te d e pou  dissoud e la ha e . Cela 

permet un retour anticipé devant les électeurs, et cela même en dehors de tout conflit entre 

la majorité et le Premier ministre. La Chambre des communes est plus légitime que le 

Premier ministre pour effectuer un appel anticipé au peuple.  

 

- La dissolution commanditée par le Premier ministre est pe ise ue si la Chambre des 

communes refuse de donner sa confiance au gouvernement 

T. May, en juin 2017 suite au référendum sur le Brexit a demandé à la Chambre des communes de 

s auto dissoud e comme il y avait un accord majorité-opposition sur la dissolution. Cela a été voté à 

la majorité des 2/3.  

2) L o ga isatio  de la Chambre des communes 

Depuis , le P e ie  i ist e est toujou s u  lu de la ha e des o u es. C est atu el 
car le gouvernement est formé au sein du parti majoritaire. Des membres du gouvernement siègent 

au p e ie  a g des a s de l Asse l e, di e te e t e  face des membres du shadow cabinet, ce 

sont les front banchers. Back banchers : tous les parlementaires qui ne font pas parti du 

gouvernement ou du cabinet fantôme.  

- Le speaker 

Le speaker est élu tous les 5 ans pour la durée de la législature. Ici, les deux grands partis 

s a o de t su  le o  du speake , il a ja ais d opposa t. Il est i pa tial et so  i pa tialit  est 
indispensable en raison des pouvoirs qui lui sont conférés : il ne vote pas sauf en cas de partage des 

oi . U e fois lu, il a plus de relations ave  so  pa ti d o igi e. Il ai tie t l o d e à la Chambre 

des communes pour éviter les i ide ts de s a e. Il est ait e de l o ga isatio  des débats 

parlementaires (il donne la parole aux membres de la Cha e ui s ad esse t di e te e t au 
speake . Il s agit d ite  l o st u tio is e pa le e tai e. Le speake  d ide uels so t les te tes 
de lois prioritaires et peut supprimer les amendements qui lui semblent inutiles. C est le p o d  du 
kangourou : cela lui permet de choisir les amendements qui seront sujets à discussion. Il peut aussi 

astreindre la chambre à débattre sur un texte de loi dans un temps donné très bref, déterminé par 

lui- e, est le p o d  de la guilloti e. Le speake  d te i e la atu e des lois d attues. S il 
s agit d u e money bill par exemple, le véto de la Chambre des Lo ds est oi s i po ta t u e  
temps normal. La Chambre des Lords au ait u u  to suspe sif d u  ois. Le speake  est le ème 

personnage non princier du royaume. 

- Les groupes politiques et les whips  

L â e des groupes politiques sont les whips. Dans chaque groupe politique, il y a un chief whip, qui 

est chargé de veiller à la discipline du groupe politique. La mission des whips est de s assu e  de la 
présence des députés aux débats, que les pa le e tai es ote t o fo e t au  œu  de leu  
pa ti. Ils o t pas de li e t  de ote. Ce so t les hips ui t a s ettent les instructions de vote du 

parti. Les whips peuvent sanctionner les récalcitrants : de la réprimande à la suspension provisoire. 

La li e t  de ote est possi le ue lo s ue so t e  jeux des problèmes relevant de la conscience 

individuelle o e l a olitio  de la peine de mort en 1965 ou l auto isatio  de l a o te ent en 

1967.  

- Les commissions  
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Il y a trois types de commissions. La commission de la chambre entière, les commissions législatives 

permanentes et les autres.  

La commission de la chambre entière rassemble tous les membres de la Chambre des communes. 

Elle intervient aussi après la seconde lecture des public bills (lois qui concernent l e se le des 

citoyens britanniques).  

Les commissions législatives ne sont pas spécialisées. On les appelle depuis 2006 les Public bills 

committee. Chaque commission prend le nom de la loi u elle est ha g e d e a i e . Il  a e t e 16 

et 50 membres. Ces commissions examinent en détail les textes en droit, la réforme législative. Elles 

le fo t au ou s de la se o de le tu e du p ojet de loi. Il s agit de o issio s ad ho , ui so t 
appelées à disparaitre une fois le texte de loi adopté.   

Les Select committees sont des commissions permanentes. Il y en une par ministère, elles sont 

chargées de les contrôler (sur le plan financer, politique...). Elles peuvent auditionner toutes les 

personnes dont elles ont besoins pour effectuer leur tâ he. Il e iste d autres types de Select 

comittees qui ont des compétences transversales. Par exemple politique en matière 

d e i o e ent, en matière s ie tifi ue, l ad i istration public, les D oits de l Homme…  

3. Les attributions de la chambre des Communes 

- Fonction législative (= pouvoir d la o e  la loi .  

La subordination de la Chambre des communes au gouvernement et au Premier ministre apparait 

d s le d ut, d s le stade de l i itiati e l gislati e. La Chambre des communes est prisonnière de la 

discipline majoritaire au sein de son parti. Une fois que le projet est adopté, le public bill, devient un 

Act . Pour entrer en vigueu , il doit o te i  l asse ti ent royal.  

L i itiati e pa le e tai e : cette initiative appartient très largement au gouvernement selon la 

coutume. Le Parlement e peut pas p e d e d i itiative qui aurait pou  effet d agg a e  les ha ges 
public. 90% des lois so t d i itiati e gou e e e tale. O  pa le de private member bills qui peuvent 

être déposées par la majorité ou l oppositio . Si l oppositio  peut déposer des propositions de lois, 

son adoption dépend du bon vouloir de la majorité.  

Le gouvernement a la ait ise de l o d e du jou . Il est fi  pa  le P e ie  i ist e. Le speaker 

dispose de quelques possibilités d i te e tio  au sein de l o d e du jou . La dis ussio  de la loi est 

caractérisée par une limitation du rôle de la Chambre des o u es. C est un système à trois 

lectures successives qui prévaut. La p e i e est pu e e t fo elle, p ala le à l e oie e  

commission. Le greffier lit le titre de la proposition de loi en séance public puis les parlementaires 

décident de la date de la seconde lecture. Celle- i s effe tue de a t la o issio  de la ha e 
entière où, cette fois, est débattu le texte de la loi. Il faut prendre position sur les grands principes du 

texte qui laissent une pla e i po ta te à l oppositio .  Quand les grandes lignes sont adoptées, le 

texte est transmis à une commission législative. Dans cette commission législative ad hoc, le texte est 

dis ut  a ti le pa  a ti le e  ue d  appo te  des amendements. Le projet amendé est renvoyé à la 

Chambre des communes où des amendements peuvent encore être amendés. Le speaker utilise la 

te h i ue du ka gou ou. L e a e  de la loi étant achevé, la Chambre des communes procède à la 

troisième lecture du texte puis procède à un débat général au terme duquel la Chambre des 

communes vote et se prono e pou  ou o t e le te te. Le te te est alo s e o  à l aut e ha e 
(ici la Chambre des Lords). Si les deu  ha es so t d a o d, la loi est adopt e, si o  est mise en 

place une a ette e t e les deu  ha es appel e aussi le pi g po g jus u à t ou e  u  te te de 
compromis.  



Blottas Clara – 1A  

50/65 
 

Le pouvoir législatif est limité puisque le gouvernement a la main mise sur toutes les étapes de cette 

procédure. La compétence législative est limitée du fait de la législation déléguée et du phénomène 

majoritaire. La législation déléguée : la chambre peut abandonner au gouvernement sa compétence 

dans un domaine déterminé. Aujourd hui, il est fréquent que la Chambre des communes délègue son 

pouvoir au gouvernement. Le pouvoir législatif est surtout entre les mains du cabinet et plus 

spécifiquement du Premier ministre. La Chambre des communes devenue une simple chambre 

d e egist e ent de la volonté du cabinet et du Premier ministre, elle fait plus œu e l giti at i e 
que législative.  

- La fonction de contrôle 

La Chambre des communes ne peut pas renverser le gouvernement à cause du phénomène 

ajo itai e. L oppositio  peut déposer une motion de censure contre le gouvernement. Même si 

celle- i est ou e à l he , so  i t t est de pe ett e u  d at g al su  la politique du 

gouve e e t. Cela pe et à l oppositio  de critiquer la politique du gouvernement. Celui-ci lui 

permet aussi de développer son propre programme politique. L i pa t de e d at est grand car les 

débats sont retransmis à la télévision, le public anglais est toujours friand de ces débats. Cette 

motion de censure retrouve un intérêt dans le cas où la majorité est faible, aléatoire. Dans ce cas-là, 

le gouvernement peut être attu e  as d eff ite ent de ette ajo it . L e e ple du gou ernement 

Callaghan, travailliste, a été renversé le 28/03/1979. Il a perdu au cours de la législature la majorité 

étroite qui le soutenait. Donc, on assiste à un effritement de la majorité suite à une motion de 

censure déposée par la Chambre des communes ; le gouvernement Callaghan est battu à une voix 

près. Le régime britannique constitue un régime parlementaire car le procédé de la motion de 

censure existe et peut jouer. Il reste aujourd hui que le rôle de la Chambre des communes consiste 

plus à légitimer le gouvernement plutôt qu à le e e se . C est e plutôt le gouvernement qui 

contrôle la Chambre des communes. En raison de la responsabilité du Premier ministre devant les 

électeurs, qui est quasiment élu par le peuple. Selon la règle coutumière, le leader du parti vainqueur 

devient Premier ministre. Si le gouvernement ne peut pas être renversé, il doit rendre compte 

sincèrement de ses activités, dépenses et erreurs. 

Premier procédé de contrôle : questions adressées aux ministres, elles ont lieu fréquemment au 

d ut de ha ue s a e sauf le e d edi est u e t aditio . La uestio  ti e du e edi  est la 
plus attendue a  est le P emier ministre qui vient répondre aux questions des parlementaires pour 

une durée de 30 minutes. Il y a environ 10 000 questions par an. Ce système de question est 

important pour contrôler le gouvernement qui est, sous contrôle constant des parlementaires. Cela 

permet un véritable dialogue entre opposition et gouvernement ET entre majorité et gouvernement. 

Un certain nombre de Select committees o t ôle t l a ti it  des différents ministères, chacune 

étant spécialisé sur le o t ôle d u  i ist e. Le ontrôle financier est exercé par le Public accounts 

committee institu  d s . C est la o issio  la plus puissante de la Chambre des communes. 

Elle est présidée, comme en France, pa  u  e e de l oppositio .  

4. La Chambre des Lords 

A l o igi e, les Lo ds formaient la plus puissante des ha es du Pa le e t jus u e  . Ils so t 
maitres du gouvernement. A cette époque, le Premier ministre est issu de la Chambre des Lords. Les 

membres de la Chambre des communes sont minoritaires au sein du gouvernement. Le déclin de la 

Chambre des Lords a lieu début XXème siècle via le Parliament Act de 1911 et Parliament Act de 

1949. Ces lois  réduisent à la Chambre des Lords le d oit de s oppose  à l adoptio  des lois. Le 

Parliament Act de 1999 exclue une partie des pairs héréditaires de la Chambre des Lords.  

a) La composition 
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A l o igi e elle était composée de pairs héréditaires, des Lords temporal. Ils étaient nommés par le 

monarque et dont la charge était transmise de génération en génération. Le nombre de ces pairs 

tait d e i o  . Il  a ait aussi des pairs nommés à vie dont la charge ne se transmettait pas à 

leurs enfants, conseillés par le Premier ministre au roi. S ajoutait les pai s judi iai es ou La  Lo ds, à 
savoir 12 magistrats nommés à vie qui exerçaient les fonctions judiciaires de la Chambre des Lords. 

Aujourd hui, ils e e e t elle d u e ju idi tio  d appel pou  l e se le du o au e. Et e fi  les 
lords spiritual, ils étaient les  plus haut dig itai es de l Eglise a gli a e et fo t toujours partis des 

Lords.  

Avec le Constitutionnal Act de 2005, les pairs judiciaires sont supprimés et sont remplacés par une 

Cour suprême composée de 12 juges. Donc il y a bien une séparation des pouvoirs entre le législateur 

et le judi iai e aujou d hui.  

Devant la difficulté de réformer la Chambre des Lords, un compromis est trouvé. Selo  l Act adopté 

en 1999, si les Lords nommés à vie peuvent toujours siéger à la Chambres des Lords, les Lords 

h ditai es e dispose t plus d u  tel d oit. N a oi s,  d e t e eu  sont élus par leurs pairs et 

siègent en tant que tels à la Chambre des Lords.  

b) Les pouvoirs de la Chambre des Lords 

 

- En matière législative : 

Ce pouvoir est réduit par les deux Parliaments Act de 1911 et de 1949. Cette chambre peut opposer 

son véto à une loi adoptée par la Chambre des o u es. Il s agit d u  to suspe sif du a t u  
d lai d u  a  pour une loi ordinaire. Au-delà de ce délai, la Chambre des communes peut se 

prononcer seule. Cela oblige la Chambre des communes à passer des compromis avec la Chambre 

des Lords si elle veut aller vite. La Chambre des o u es utilise que très rarement, depuis 1949, 

son droit au dernier mot. Depuis la réduction du nombre de Lords, les débats so t d e elle ts 
niveaux et les amendements sont pertinents, ce qui explique que la Chambre des communes les 

accepte généralement. La Chambre des Lords échappe à la discipline partisane présente à la 

Chambre des communes. En effet, la Chambre des Lo ds a pas de hip. Il e iste des Lords 

indépendants appelés des crossbenchers ui appa tie e t i à la d oite, i à la gauche. Ces 

crossbenchers assu e t l e iste e au sei  de la Cha e des Lords de débats parlementaires non 

partisans. La Chambre des Lords dispose de peu de pouvoir financier : depuis le Parliament Act de 

1911, les Lords ne peu e t s oppose  à une loi financière que pendant un mois.  

c) Le contrôle de la Chambre des Lords 

Le gouvernement est pas espo sa le de a t la Cha e des Lords. Cependant, la chambre peut 

poser des questions.  

 

La Chambre des Lords reprend aujourd hui de l i flue e, a  le i a is e s e p i e de ou eau 
en Grande-Bretagne.  

B. L’exé utif 
E  g al, l e utif est i phale : d u  ôt , la ou o e et de l aut e le a i et ui est 
politiquement responsable aujourd hui. La couronne a peu de pouvoir aujourd hui, il s agit do  d u  
dualisme de façade. Le seul organe important est le cabinet dirigé par le Premier ministre. 
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1. Le gouvernement 

Il trouve son origine dans le Conseil privé du roi qui existe toujours mais aujourd hui a des 

prérogatives peu importantes, essentiellement protocolaires.  

a) L’o ga isatio  du gouvernement  

Le gouvernement comprend une centaine de membres. Le cabinet est le noyau dur du 

gouvernement.  

- Le ministère du gouvernement  

Il est composé de 100 membres répartis e t e Se tai es d Etat qui sont assistés de ministres. Il 

existe aussi des sous se tai es d Etat Seuls les Se tai es d Etat participent au gouvernement. Le 

ministère est collectivement responsable devant la Chambre des communes. 1/3 des parlementaires 

font partis du ministère. On limite à 95 le nombre de ministres et secrétaires d Etat pour éviter une 

domination trop forte du ministère sur la Chambre des communes.  

- Le cabinet  

Le cabinet est présidé par le Premier Ministre qui choisit personnellement ses membres. En vertu 

d u e o e tio  constitutionnelle, les membres du cabinet sont solidairement responsables des 

décisions prises au sein de celui-ci. Aucun ministre ne peut critiquer la politique du gouvernement. Le 

cabinet se réunit une fois par semaine en même temps que le Parlement.  

b) Le fonctionnement du gouvernement  

Le Premier ministre est le chef du gouvernement, à la t te de l exécutif. C est l ho e lef du gi e 
britannique, on parle souvent de « monarque élu » ou « monarque temporel du 10 Downing street ».  

- Le rôle et les attributions du Premier ministre 

Selon une convention constitutionnelle, le Premier ministre est nommé par le souverain. En 

pratique, le monarque doit désigner comme premier ministre le leader du parti qui a remporté les 

élections. D ailleu s, au u  aut e e e du parti qui a remporté les élections ose ait de e i  ou 

accepter le poste de Premier ministre à la place du leader du parti. Aujourd hui, T. Ma  est le P e ie  

ministre du Royaume Uni. Exceptionnellement, le parti ai ueu  doit s allie  avec un petit parti 

(parti unioniste nord irlandais) et ne dispose pas d u e ajo it  a solue. Le P e ie  ministre et les 

membres de son gouvernement fi ie t d u e l giti it  t s g a de. C est o e si le P e ie  

ministre était d sig  pa  le peuple. Lo s ue l le teu  hoisit so  d put , il se p o o e aussi pour 

un chef de gouvernement, une équipe gouvernementale et un programme politique. Le Premier 

ministre bénéficie du soutien sans faille de sa majorité à la chambre des communes. Ses attributions : 

le Premier ministre, exerce au nom du monarque les pouvoirs exécutifs. Par exemple, il a le pouvoir 

de mettre fin aux traités sans le consentement du Parlement. Cette prérogative a posé problème lors 

du Brexit. Le gouvernement va opposer au principe de souveraineté parlementaire, son pouvoir de 

mettre fi  au  t ait s sa s l app o atio  du Parlement. Or, le principe de souveraineté parlementaire 

implique que seul le Parlement peut fai e ou d fai e la loi. T. Ma , e s est pas o cupé de ce principe. 

Elle esti ait u elle pouvait négocier sortie du Royaume Uni de l Europe, sans l a o d du Pa le e t 
grâce à la prérogative royale. La Cour suprême a dû trancher ce dilemme entre la souveraineté 

parlementaire et la prérogative royale. En janvier 2017, la Cour suprême a fait prévaloir le principe 

de souveraineté parlementaire. Le référendum est toujours consultatif : en raison du principe de 

souveraineté parlementaire, le référendum ne lie jamais le parlement.  
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Par convention, tous les mi ist es so t e es d u e des deux chambres du Parlement. En 

principe, ils sont membres de la Chambre des communes. Il revient au Premier ministre de présenter 

la démission du gouvernement lorsque le Parlement vote une motion de censure. Le Premier 

ministre assure aussi la présidence cabinet et o t ôle l o d e du jou  du a i et.  

Le Premier ministre a des prérogati es esse tielles à l ga d du Pa le e t. Aupa avant, le Premier 

ministre pouvait choisir le moment de la dissolution de la Chambre des communes. Depuis le Fixed 

turned Parliament Act de 2011, une dissolution anticipée ne peut avoir lieu que si le gouvernement 

perd la confiance de la Chambre des communes. Il assure la conduite des relations internationales, le 

ministre des affaires étrangère est souvent considéré comme un simple exécutant. Le Premier 

ministre a aussi un droit de grâce et octroi des titres comme celui de « pair à vie ».  

- Le rôle et les attributions du gouvernement  

Le gou e e e t a pou  ôle d assu e  la di e tio  de l administration. Il revient au 

gouvernement de gérer les départements ministériels et de contrôler l a ti it  des ministères. A 

l ga d du Parlement, le gouvernement maitrise le processus législatif, dispose de l i itiati e 
financière et ait ise l o d e du jou . La outu e eut ue l i itiati e l gislati e appa tie e t s 
largement au gouvernement. 1/3 des membres de la majorité parlementaire fait partie du 

gouvernement. En revanche, le gouve e e t, s il est p es ue irresponsable devant la Chambre des 

communes, il peut être o u  pa  le peuple. A l issue de la l gislatu e, le peuple juge l a tio  du 
Premier ministre et de son gouvernement. Soit le peuple accepte de reconduire le gouvernement en 

place, ou le peuple refuse de reconduire le gouvernement dans ses fonctions en renvoyant à la 

Chambre des commu es u e aut e ajo it . L i t usio  du peuple dans les rouages politiques du 

Royaume Uni vient modifier la nature du régime qui se voulait régime représentatif.  

C. La couronne  

La couronne est un acteur important de stabilité de la vie nationale britannique. Elle symbolise la 

cohésion nationale dans les moments difficiles, elle constitue le lien entre le peuple et le 

gouvernement. Le monarque règne mais ne gouverne pas. La prérogative royale est répartie entre 

les trois pouvoirs. Le monarque est tenu à la neutralité politique. La règle est que le monarque ne 

prenne jamais position sur les affaires publiques. Le Premier ministre et le monarque se rencontrent 

une fois par semaine. La reine est tenue informée des affai es de l Etat, elle peut donner des conseils 

au chef de gouvernement. Ces entretiens sont confidentiels. Comme le monarque ne gouverne pas, il 

est politiquement irresponsable. « Le roi ne peut mal faire ». Il est pas p ale ent, ni civilement 

responsable devant les juridictions du royaume. Les principaux pouvoirs du monarque sont 

théoriques : il peut nommer et démettre le Premier ministre et les autres ministres de leurs 

fonctions ; il peut donner ou refuser la sanction royale (promulgation des lois).  

 

Conclusion sur le  régime britannique :  

Pendant très longtemps, le régime britannique a fait figure de régime classique 

parlementaire, sur le plan théorique en tout as. Aujou d hui, e  aiso  du ph o e ajo itai e, 
le gi e a u u e appa e e pa le e tai e a  o  e peut pas ai e t pa ler de collaboration 

entre législatif et e utif ais d u e o e t atio  des pouvoirs au Premier ministre. On parle de 

monarchie élective. Le Premier ministre impose un programme législatif au Parleme t, l ordre du 
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jour est assuré par le gouvernement, le Premier ministre et assuré du soutien de sa majorité. Enfin, le 

Premier ministre est irresponsable devant la Chambre des communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Le régime institutionnel américain 

La Constitution américaine est très courte, elle comprend sept articles. Elle a été rallongée au 

fil du temps par plusieu s dizai es d a e dement : 27 amendements au total complètent ou révisent 

la Constitution. Les dix premiers amendements constituent la Bill of rights. C est l une des premières 

Constitution qui instaure un régime présidentiel.  

Le oi d A glete e, George II, avait noté dans son journal le 4 juillet 1776 « rie  d i po ta t e 
jour ». Cela montre à quel point il était déconnecté de la réalité puisque les Etats-Unis sont devenus 

indépendants ce jour là. Les 13 colonies britanniques d A i ue du No d fo t s essio  le  juillet 
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1776. Est établi une confédération dans laquelle chaque Etat va conserver sa souveraineté, en 1777. 

Il  a pas d e utif, ni de pouvoir judiciaire commun mais un organe législatif u o  appelle le 
Co g s. C est une assemblée dans laquelle chaque Etat dispose du même nombre de voix, un 

Congrès qui un pouvoir très réduit. La Confédération est un échec économique et financier et un 

échec politique (expliqué par le fait que les intérets des Etats divergents). Le Congrès va perdre 

progressivement tout pouvoir et toute considération. La gle d u a i it  lo ue le p o essus 
législatif au sein de cette confédération. Les Etats se sont entendus pour convoquer une nouvelle 

convention ha g e de fo e  le s st e o f d ateu . C est sous la pression des grands Etats, 

que la convention va rédiger une Constitution fédérale, grâce à un certain nombre de concessions 

com e l e iste e du i a alis e ou ie  l e iste e du S at où les Etats sont représentés sur 

une base égalitaire. Le gouvernement fédéral est placé au-dessus des Etats mais dans lequel les Etats 

conservent une grande partie de leur souveraineté. La Constitution est signée le 17/09/1787 et est 

atifi e pa  l e se le des Etats en 1788 et rentre en vigueur le / / . C est la p e i e 
Constitution écrite. Elle est donc novatrice. Elle i e te l Etat fédéral et le régime présidentiel 

(séparation rigide des pouvoirs) pour éviter l existence d u  pouvoir fédéral trop puissant -> check 

and balance-> empêcher l existence arbitraire du pouvoir. L a t Marbury vs Madison en 1803 

instaure le contrôle constitutionnel. 

Section 1 : L’environnement institutionnel 

A. Le fédéralisme 

L adoptio  du f d alis e s est faite g â e à des compromis. Par exemple, il y a un consensus pour 

un Etat fédéral fort mais il y a un d sa o d su  l a pleu  des pouvoirs à confier à la fédération.   

1) Les principes du fédéralisme aux Etats-Unis 

Loi d autonomie et la loi de participation 

a) L’auto o ie o stitutio elle  

Il y a une autonomie constitutio elle de p i ipe. L o ga isatio  des pouvoirs pu li s a ie d u  
Etat fédéré à un autre. Le pouvoir législatif est en principe exercé par un Parlement où il y a deux 

ha es sauf au Ne aska où il  a u u e ha e. L e utif est e  p i ipe o fi  à un 

gouverneur durant 3 ou 4 ans. Ses pouvoirs varient en fonction de l Etat concerné. Le pouvoir 

judiciaire est exercé par des t i u au  o ga is s d u e a i e a ia le selo  les Etats fédérés.  

 

 

 

La participation des Etats fédérés à la vie de la fédération 

Les Etats fédérés sont associés à la gestion de l Etat fédéral. Le Sénat défend les intérets des 

Etats fédérés, cela qui leur permet de participer à la nomination des fonctionnaires fédéraux et des 

juges à la Cour suprême et aussi à la ratification des traités internationaux. Les amendements qui 

complètent ou révisent la Constitution pour entrer en vigueur doivent être ratifiés par ¾ des Etats 

fédérés da s les  a s ui sui e t l adoptio  de l a e de ent par le Congrès. On ne peut pas 

modifier la Constitution fédérale sans l auto isatio  des Etats fédérés.  

B. La répartition des o péte es e t e l’Etat fédéral et les Etats fédérés 
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10ème amendement de la Constitution américaine : « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la 

Constitution, ni prohibés aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. »  

La compétence de droit de commun est réservée aux Etats fédérés tandis que la compétence 

d att i utio  est se e à l Etat fédéral. 

1) La co p te e d att i utio  e ie t à l Etat fédéral 

Il revient à la Constitution de l Etat f d al de d te i e  les o p te es de l Etat fédéral dans 

l article 1 section 8 de la Constitution. Selo  et a ti le, l Etat fédéral est compétent en matière de 

relations internationales, pour entretenir les troupes, faire la guerre, instituer les impôts et taxes, 

battre la monnaie. L Etat peut aussi réglementer le commerce ave  l t a ge  et e t e les Etats 

fédérés.   

D ap s l article 1 section 8, le Congrès a le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires et propres à 

mettre en exécutions les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous les autres pouvoirs conférés par la 

présente Constitution  au gouvernement des Etats-Unis.  

L Etat fédéral peut intervenir pour subventionner certains programmes des Etats fédérés à condition 

que les Etats fédérés respectent les conditions de l Etat fédéral. On parle de subventions finalisées. 

Celles-ci permettent indirectement à l Etat f d al d o ie te  la politique des Etats fédérés.  

Certains amendements ont accrus les compétences de l Etat fédéral.  

Le XVIème amendement, adopté en 1913, permet au Congrès de créer un impôt fédéral sur 

le e e u. Il o f e à l U io  les o e s fi a ie s essai es à so  i te e tio . Souvent, la 

ju isp ude e de la Cou  Sup e, p e d positio  e  fa eu  du e fo e e t de l Etat f d al, au 
d t i e t des Etats f d s, est le as pour l a t M Cullo h s Ma ila d e  . La uestio  ui 
se posait était de savoir si l Etat fédéral peut créer une banque fédérale mais le débat a porté sur 

l article 1 section 8  (qui énumère les compétences du Congrès). Cet article précise que le Congrès a 

le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires et propres à la mise en application de ses pouvoirs ci-

dessus mentionnés.  

Deux interprétations existent sur cet article. La première interprétation est anti-fédéraliste 

(les lois nécessaires sont les lois strictement indispensables pour que le Congrès exerce ses 

fo tio s , est u e i te p tatio  restrictive du texte. La deuxième interprétation est une 

interprétation extensi e. Le Co g s a le d oit d utilise  tous les moyens nécessaires pou  l e e ice 

de ses fonctions à condition ue es o e s soie t o fo es à la Co stitutio . C est la o s atio  

de la théorie des pouvoirs i pli ites ou i pli u s  de l Etat fédéral. Dans toutes les matières qui ne 

sont pas strictement interdites aux autorités fédérales, elles peuvent prendre toutes les mesures 

nécessaires pour accomplir les objectifs de la Constitution. Pour la Cour Suprême, la création d u e 
banque centrale est autorisée implicitement par la Constitution à l Etat fédéral, dans la mesure où 

elle lui donne de grands moyens financiers.  

Dans l arrêt Cohens vs Virginia de 1921, la Cour suprême reconnait des pouvoirs résultants : 

le Congrès doit disposer des o p te es ui sulte t de l e iste e des pouvoi s u il d tie t de la 
Constitution.  La Constitution fédérale autorise le Congrès en matière pénale à réprimer 5 catégories 

de i es f d au . La Cou  e  d duit u il en résulte la possibilité de gérer tous les crimes et donc 

de créer un code criminel fédéral.  

L arrêt de 1924, Gibbons vs Ogden a pe is d i te p te  e te si e ent la clause du commerce et 

autorise le Congrès à réglementer le commerce entre différents Etats fédérés. La Cour suprême a 
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estimé que cette clause permettait à l Etat fédéral de règlementer les modes de transport et de 

communication entre les Etats fédérés. Les Etats fédérés doivent donc respecter les directives de 

l Etat fédéral.  

26/04/1985 : l a t Etats-Unis vs Lopez avait pour but d interdire les armes dans un certain 

périmètre autour des écoles. Cette fois-ci, la Cour suprême affirme que cette législation revient aux 

Etats f d s. C est u e so te de e i e ent de jurisprudence qui ralentit le mouvement de 

centralisation.  

Pou  l a t Alde  s Ma e e  , la Cou  suprême se positionne encore une fois en faveur des 

Etats fédérés. La loi fédérale qui visait à priver les Etats fédérés de l immunité de juridiction devant 

leurs propres tribunaux est déclarée loi inconstitutionnelle.  

 

  

Le parti démocrate est créé en 1792 par Thomas Jefferson et a pour symbole un âne. Le parti 

républicain est créé le 28 février 1854 par des dissidents nordistes du Parti whig et du Parti 

d o ate, hostiles au statu uo su  l es la age, au  e e di atio s sou e ai istes des États f d s 
et favorables au protectionnisme ; et a pour symbole un éléphant.  

A. Les caractéristiques des deux partis américains 

Contrairement aux partis européens, les partis américains ne sont pas marqués par une idéologie 

bien spécifique. Le parti démocrate est traditionnellement le parti des minorités sociologiques 

(catholiques, noirs, syndicats, lower-middle class… , est le pa ti le plus li al ; le parti républicain 

est le parti des WASP, des entrepreneurs et de la upper class. 

Certains hommes politiques ont changé de parti au cours de leu  a i e politi ue. C est le as de  
Reagan qui tait d a o d d o ate puis de ie t publicain. Le président américain actuel, D. 

Trump, a lui aussi ce parcours.   

Il existe des partis minoritaires (liberta ie , pa ti e t, pa ti de la Co stitutio …) qui o t au u e 
influence sur le jeu politique des Etats-Unis.  

B. Les fonctions des partis politiques 

La principale fonction des partis politique est pas d a i e  un débat idéologique ; leur 

principale fonction est la fonction électorale (préparer et gagner les élections à tous les niveaux). On 

parle de « machines de classement électorale ». Il s agit de trouver des candidats et des moyens 

financiers. Aux Etats-Unis, il y a 10 millions de fonctions électives. Les mandats électifs sont 

généralement très brefs. En effet, les membres de la  Chambre des représentants sont élus pour 2 

ans,  président américain est élu pour 4 ans... Il existe deux systèmes d le tio  : le caucus et les  

élections primaires. 

a) Le système des caucus 

Le système des caucus est le premier système qui a été utilisé mais il est aujourd hui limité par les 

élections présidentielles. C est u  assemblement des militants politiques locaux qui a pour objet de 

choisir les délégués qui eux-mêmes désigneront le candidat du parti. Pour les élections 

présidentielles, u  au us est u  o it  le to al o stitu  au i eau lo al pa  des e es d u  
parti politique pour déterminer quels seront leurs délégués pour le niveau supérieur. Dans chaque 
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district est organisé un caucus pour chaque parti politique. Ce caucus va désigner des représentants 

ha g s d i te e i  au i eau de l Etat fédéral. Ces délégués se réunissent au niveau de chaque 

comté et o t d sig e  d aut es délégués pour une convention au niveau de l Etat fédéré puis vont 

eux-mêmes désigner des délégués au niveau de l Etat fédéral. En fin de course, chaque parti désigne 

son candidat pour les élections présidentielles. Ce système mobilise seulement les électeurs les plus 

engagés, est donc le s st e ui o ilise le oi s d le teu s 

b) Le système des primaires 

 

Un primaire est une procédure spécifiquement américaine créée en 1904 : chaque Etat fédéré 

organise des élections: la majorité des Etats fédérés organisent des primaires où les adhérents de 

chaque parti choisissent leur délégué à la convention nationale. Cela à la date et selon les modalités 

qui conviennent à ces Etats. 

Il y a deux types de primaires, les primaires ouvertes et les primaires fermées.  

Les primaires ouvertes sont ouvertes à tous les électeurs ; par exemple, un électeur démocrate peut 

participer aux primaires des démocrates et vice versa MAIS il perd la possibilité de participer aux 

primaires auxquelles il est affilié. Les primaires fermées sont ouvertes aux électeurs enregistrés 

démocrate ou républicain pour leurs primaires respectives.  

Les primaires o ilise t seule e t % de l le to at. 

 

Section 2 : Le président des Etats-Unis 
 

L a ti le  se tio  1 de la Constitution américaine (attention : on parle de sections et pas de 

paragraphes dans la Constitution américaine),  proclame que le pouvoir exécutif sera confié à un 

président des Etats-U is d A i ue. Le p side t est l ho e ou la femme fort.e qui domine la vie 

politique américaine. 

Une telle importance du président a plusieurs explications : 

- Le pouvoir exécutif américain est monocéphale : le président a la fonction de hef d Etat et 

de chef de gouvernement 

- Il  a pas de gouvernement aux Etats-U is o e au se s pa le e tai e. L ui ale t des 

ministres sont appelés des Secrétaires. 

- Il y a une forte personnalisation du pouvoir présidentiel (on élit des hommes forts et 

charismatiques élus) 

-  C est le p side t ui s o upe des relations extérieures et du domaine de la défense 

 

A. Le statut du président 

1)Le mandat du président 

Le président est élu pour un mandat de 4 ans e ou ela le u e seule fois selo  l amendement 22 de 

1951. Cela est lié au fait que Roosevelt a enchainé 4 mandats successifs, ce qui faisait un peu long.  
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La vacance est réglée par le 25ème amendement mis en place 1967 : en cas de vacance (liée au décès, 

à la démission ou à la destitution du président  est le Vice-président des Etats-Unis qui achève le 

mandat présidentiel.  

De cette manière, Bush a remplacé Reagan pendant 8h (quand Reagan se faisait opérer) et Nixon se 

fait remplacé par Ford au moment de sa destitution.  

Le président (ancien vice-président)  ui ie t d tre nommé doit trouver un vice-président.  

2) L le tio  du président 

Cette élection commence en réalité un à deux ans ava t l le tio  présidentielle avec la désignation 

des candidats par des partis politiques et prend fin par vote au suffrage universel à deux degrés. Le 

processus électoral est marqué par deux principes : le suffrage universel indirect pour que la 

légitimité du président ne soit pas trop importante par rapport à celle du Congrès général et, les 

petits Etats doivent avoir la gara tie d u  minimum de représentation.   

 

Pour être candidat, on doit être né citoyen américain, être âgé de 35 ans au moins et avoir résidé 14 

ans aux Etats-Unis. Le candidat à la Vice-présidence doit remplir les mêmes conditions.  

La sélection des candidats à la présidence dure un an.  Pour chacun des partis, des délégués sont 

nommés, ils sont sélectionnés au niveau des Etats fédérés car les partis ne sont pas organisés au 

niveau fédéral. Les délégués se réunissent à une Convention nationale pour avoir un candidat à 

l helle atio ale, fédérale.  

Le candidat à la Vice-présidence est choisit en fonction du candidat à la présidence de sorte que les 

deux candidats soient complémentaires pour attirer les voix qui ne se porteraient pas naturellement 

vers le président.  

A i e alo s l le tio  du président.  

So t d a o d lus des grands électeurs qui seront appelés à élire le président américain,  le mardi qui 

suit le 1er lu di de No e e, est  l’Ele tio  Day.   

Les grands électeurs ont un mandat impératif. Ils sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour ; la 

liste majoritaire emporte tous les si ges de l Etat concerné (= winner takes all)  

Le nombre de grands électeurs par Etat est lié au nombre de ses représentants et de ses Sénateurs.   

Il y a 538 grands électeurs en tout aux Etats-Unis.  Le plus grand Etat américain, la Californie, dispose 

de 55 grands électeurs.  

Les grands électeurs vont élire officiellement le président et le vice-président. Les résultats sont 

souve t o us à l a a e.  

Pour être élu, le président a besoin de 270 voix. La disparité entre les résultats populaires et les 

résultats fédéraux peuvent être proches alors que les résultats des grands électeurs donnent un 

majorité écrasante entre les deux candidats. 

Exemples : 

1972 : Nixon est élu avec 95% des voix des grands le teu s alo s u il a ait e po t  ue % des 
voix populaires.  
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2016 : Clinton a obtenu au niveau national presque 3 millions de voix de plus que Trump mais celui-ci 

est élu par 304 grands électeurs contre 227. 

Le résultat officiel de l le tio  p side tielle est le 6 janvier et  se reproduit le 20 janvier devant 

Congrès et le Chief Justice.  

 

B. Organisation de la présidence 

 

Le président ne partage pas son pouvoir exécutif. Il est pas politi ue e t esponsable devant les 

chambres mais a une responsabilité pénale qui peut induire un impeachment.   

Une équipe présidentielle nombreuse : 

Le Vice-président a pas de o p te e ui lui soit propre à part remplacer le président ;  exécuter 

les tâches que le président lui confie ; et présider le Sénat. Ce dernier rôle est purement honorifique 

et ne lui octroi que très peu de pouvoir su  les affai es de l Etat, est u  t a ail p o du al ; le Vice-

président e ote u e  as d galit  des oi  pour éviter un blocage.   

Les Secrétaires (équivalent de ministres) ne sont pas constitués en cabinet comme au Royaume Uni,  

ha ue Se tai e est à la t te d u  d pa te e t d Etat. Aujou d hui, il  a  se tai es ais pas de 

1er Secrétaire. Les Secrétaires sont nommés par le président et sont présentés au Sénat pour avis et 

consentement qui se fait à la majorité simple. Le nouveau Secrétaire prête serment si sa nomination 

est approuvée. Les Sénateurs sont aussi révocables par le président a i ai . A la diff e e d u  
gouvernement, l e se le des Sénateurs est pas espo sa le de la politique présidentielle. Seul le 

président décide. Les Secrétaires sont exclusivement responsables devant le président.  

Les services de la présidence est u  e se le d o ga es ui doivent assister le président dans ses 

fonctions. Les membres de ces services sont choisis discrétionnairement par le président et révoqués 

de la même façon. 

White house office : collaborateurs personnels du président, liés au trajet politique du président s il 

est plus président ils disparaissent  

Executive Office of the President : créé en 1939, ses membres doivent préparer les décisions 

techniques et politiques du président comme le Conseil National de Sécurité ou la CIA.   

 

C. Les attributions du président  

Le président doit partager certains pouvoirs ave  le Co g s s agissa t du udget pa  e e ple. Le 

président des Etats-Unis est « tout l e utif et ie  ue l e utif ». Sa légitimité incontestable est 

liée à une personnalité forte, à son investiture politique, et le fait u il soit lu au suffrage universel.  
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Le président est, en principe, politiquement irresponsable devant le Congrès. 

1) Le président est le hef de l ad i ist atio  

Le p side t dispose d u  large pouvoir de nomination que la pratique assortie à un large pouvoir de 

révocation.   

Pouvoir de nomination : la Constitution accorde le droit au président de nommer les fonctionnaires 

f d au . Cela est à l o igi e d u e politisatio  extrême de l ad i istration et d une instabilité 

extrême de celle-ci. Le président nomme les juges de la Cour suprême et les ambassadeurs MAIS doit 

obtenir le consentement du Sénat sauf dans le cas des fonctionnaires élus grâce au spoil system (= 

système des dépouilles). 

A chaque alternance, les présidents remplacent les fonctionnaires en place et les remplacent par des 

pe so es ui l o t soute u durant sa campagne électorale : est le spoil system. C est u  système 

injuste à opposer au système français de la carrière. Aujourd hui, cela se limite aux plus hauts 

fo tio ai es de l ad i istration, le reste des fonctionnaires sont les fonctionnaires de carrière.  

L i te e tio  du Sénat est pas nécessaire pour une révocation. 

2) Le pouvoir réglementaire 

Selo  l article 2 section 3 de Constitution, le président dispose d u  pouvoir réglementaire pour 

mettre e  œu e les lois et doit veiller à ce que les lois soient fidèlement appliquées.  

Executive orders : ordres juridiquement contraignants que le président adresse en tant que chef de 

l e utif pou  s assu e  ue les lois so t o e te e t e ut es sa s l a o d du Co g s.  

Le Congrès donne souvent une grande a ge de a œu e pour appliquer le programme voté (ce 

qui peut être lié au fait que le Co g s e s est pas is d a o d su  la a i e do t la loi doit être 

exécutée). 

Le président peut agir de différente manière face à une nouvelle loi :  

- Il peut intervenir activement en faveur de la loi  

- Le président peut aussi s a ste i  de faire appliquer la loi et la laisser faire lettre morte  

- Le président peut utiliser les executive orders   

Si Congrès veut contester executive orders soit il réécrit la loi (perte de temps) soit il amende la loi en 

cause. 
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Le président a un droit de v to et peut s oppose  à la loi, u e ajo it  des /  des membres du 

Congrès est nécessaire pour contrebalancer le véto (check and balances). La Cour suprême a interdit 

au Congrès de déléguer son pouvoir législatif car ela a à l e o t e de s pa atio  des pouvoirs. 

3) La responsabilité des affaires extérieures et de la défense 

Le président a le contrôle de la diplomatie et a aussi le titre de président en chef des armées.  

Le président accrédite les ambassadeurs américains, approuvés dans un second temps par le Sénat. 

Le président prend le contrôle de la diplomatie américaine, le Secrétaire du State Department est 

un simple exécutant de la volonté du président. Le treaty making power revient au président 

américain qui négocie et ratifie les traités. Sur le point des négociations, le président est soumis par 

un contrôle très strict du Sénat. Le président ratifie seulement après l auto isatio  du Sénat qui doit 

être votée à la majorité des 2/3 du Sénat.  

Pour contourner cette autorisation, les présidents américains ont utilisés les executive agreements 

qui sont des accords en forme simplifiée, dénué de formalisme procédural et qui ont la même valeur 

juridique que des traités. Ils n o t ainsi pas esoi  d o te i  l app o atio  du Sénat. Le Congrès a 

voté une loi en 1972 pour que le président communique pour info atio  l e se le des executive 

agreements conclue par lui.  

 

Le président est commandant en chef des armées. Selon la section  de l a ticle 2 de la Constitution, 

le président est « commandant en chef des forces de terre et de mer des Etats-Unis ainsi que des 

milices des différents Etats lo s u elles se o t e uises pour le service des Etats-Unis. »  

Petit à petit, le président s est a og  le pouvoi  d utilise  la force armée pour protéger, en cas 

d u ge e, des citoyens américains à travers le o de o  pa le d i te e tio  hu a it . 

1964 : loi votée qui autorisait le président à décider de toute mesure propre à prévenir une agression 

dans l a e i . 

En conséquence, le président a pu prendre toute une série de décisions dans le domaine militaire et 

des actes de guerre sans déclaration de guerre. Il  a pas esoi  de l auto isatio  du Co g s.  

Exemples : 

- Le président Truman envoie des t oupes e  Co e e   sa s l a o d du Co g s    
- En 1986 Reagan bombarde la Libye sans accord du Congrès 

Le Congrès a tenté de réduire les pouvoirs du président américain, il a adopté le War powers Act le 

24 octobre 1973. Cette loi impose au président des Etats-Unis de rendre compte dans un délai de 

48h de tout engagement militaire de longue durée et oblige le président à retirer ses troupes dans un 

délai de 60 jours si le Congrès ne déclare pas un état de guerre.  
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Section 3 : Le Congrès 

Le Congrès est composé de deux chambres : le  Sénat et la Chambre des représentants. Le Congrès 

exerce la fonction législative, vote la loi et le budget en particulier. C est u  bicaméralisme 

inégalitaire : le Sénat a un pouvoir plus important car il représente les Etats fédérés. Le Congrès peut 

être en mesure de dominer le président même si aujourd hui o  o state u  déclin du Congrès (des 

clashes ont eu lieux entre le Congrès et le président Trump, au final Trump domine).  

Le d li  du Co g s est li  au fait u e  p e ie  lieu  il a pas su se fo e  à temps pour assurer 

ses prérogatives ; mais aussi à un pouvoir dévolu au président de plus en plus important et enfin ; au 

fait que le Congrès siège sans interruption toute l a e, ai si, le nombre de loi augmente de plus en 

plus, laissant moins de place à une analyse approfondie.  

A. La composition du Congrès 
 

1) Le Sénat 

Kennedy le qualifie de « club le plus prestigieux du monde ». 

Le Sénat est composé de deux sénateurs par Etat fédéré, il comprend donc en tout cent sénateurs. 

Les Etats fédérés les moins peuplés sont le Wyoming, le Vermont et le Dakota du Nord ; ils comptent 

moins de 700 000 habitants chacun et pèsent le même poids que la Californie, le Texas et l Etat de 

New York ui o t plus de  illio s d ha itants chacun. On a une représentation égalitaire entre les 

Etats de démographie différente. Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct à un tour 

depuis le 17ème amendement. Le Sénat est renouvelable par tiers tous les deux ans. Tous les 2 ans, 

une nouvelle élection a lieu pour remplacer des sénateurs.  

Etat fédéré= circonscription électoral 

Pour être éligible,  il faut avoir au moins 30a ns, avoir la nationalité américaine depuis au moins 9 ans 

et ha ite  l Etat dans lequel on est candidat. Le Sénateur est élu pour six ans. 

2) La Chambre des représentants 

La Chambre des représentants est composée de 435 membres élus pour un mandat de deux ans au 

suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour et dans le cadre des 

circonscriptions internes aux Etats fédérés. Ce mandat court est un inconvénient. En principe, cette 

chambre est élue en même temps que le président, ainsi, à la moitié du mandat, la chambre est 

totalement renouvelée et peut basculer da s l oppositio . La pratique montre que la plus part du 

temps le président perd ces élections intermédiaires.  

Les membres de cette chambre font de la d agogie à l ga d des électeurs pour se faire réélire. Il 

est dit u u  lu utilise la p e i e année de son mandat à faire oublier ses promesses inconsidérées 

durant la campagne électorale et passe la seconde à en faire de nouvelles. Pour être éligible il faut 

avoir au moins 25 ans, être citoyens américain depuis au moins sept ans et résider dans l Etat fédéré 

dans lequel on se porte candidat avec une seule règle : il faut que chaque Etat ait au moins un 

représentant à la Chambre des représentants.  

B. Le fonctionnement du Congrès 
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Les membres du Congrès sont en session presque permanente. Une sessio  a uelle s ou e le 3 

janvier et se clôture souvent 10 mois plus tard.  

1) Les débats 

Les d ats a i ai s so t ie  oi s o ga is s u au Royaume-Uni ou en France. A la chambre des 

ep se ta ts est le speaker qui préside les débats, le speaker est toujours le leader du parti 

majoritaire. A la différence du Royaume-Uni, ça peut aussi êt e le leade  de l oppositio  ais il ne 

bénéficie pas de l auto it  du speake  a glais et a pas so  i pa tialit . 

Le Vice-préside t p side le S at. C est u e fo tio  honorifique, il ne peut pas intervenir dans les 

débats et ne peut voter que pour départager les voix en cas d galit  des oi . Le président pro 

tempore est lu pa  le u eau du S at, la t aditio  eut u il soit le sénateur le plus âgé du parti 

majoritaire. Il préside le Sénat quand le Vice-président est absent. Il est le troisième personnage le 

plus important aux Etats-Unis. En temps ordinaire ce sont de jeunes sénateurs du parti majoritaires 

qui président. 

Les débats sont ma u s pa  la li e t  d e p essio . L u  des particularismes des débats au Sénat est 

la technique du  filibustering qui permet de faire obstruction à un projet de loi. Comme le temps de 

pa ole est pas li it  au S at, e   u  S ateu  voulait empêcher l adoptio  d u  projet de loi 

sur le pétrole et pour biaiser le débat, a lu pe da t h l a uai e de t l pho e. 

2) Les commissions 

Les commissions jouent un rôle important aux Etats-Unis à travers leur rôle législatif et permettent 

aussi de contrôler indirectement le président. 

Ces Commissions sont permanentes donc chacune d e t e elles sont spécialisées et souveraines dans 

un domaine. Il existe par exemple une commission consacrée à l ag i ultu e, à la justi e… 

Elles procèdent à un examen préalable du texte de loi et peuve t d ide  d e te e  le p ojet ou 
proposer une nouvelle rédaction du texte de loi. Elles disposent de moyens importants comme 

l auditio  d e pe ts, de e e de l ad i ist atio  f d ale… 

Il existe aussi des Com issio s d e u tes ui sont temporaires et extrêmement puissantes et ont 

pou  o jet de o t ôle  l e utif. Ces Co missions sont composés de membres des deux principaux 

pa tis, o t d i portants moyens financiers et peuvent auditionner toutes pe so es à l e eptio  du 

président et du Vice-président. Lo s u u e pe so e auditio e e po d pas à toutes les 

questions, elle peut êt e a us e d out age au Co g s, être sa tio e p ale e t et fai e l o jet 
d u  a dat d a e er. Un a dat d’a e e  est un ordre donné par un juge d'instruction aux 

forces de l'ordre (police ou gendarmerie) afin que celles-ci conduisent immédiatement une personne 

mise en examen devant lui, y compris par la contrainte si celle-ci s'avère nécessaire. Les débats sont 

retransmis à la radio, à la TV et sur internet. Ceci donne une aura médiatique importante à ces  

débats.  

Ce o t ôle s appa e te à o t ôle juridictionnel. 

La plus célèbre est la Commission sur les activités anti-américaines, créée en 1954 sous la présidence 

du sénateur McCarthy. Il met en place une véritable « chasse au sorcière » par rapport aux 

communistes. Une autre Commission célèbre est la Commission Erwin dans l affai e du Watergate 

qui pousse le président Nixon à démissionner.  

3) Les groupes politiques  
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Il  a pas de whips donc pas de discipline partisane. 

C. Les pouvoirs du Congrès 

Le Co g s est tout le l gislatif et ie  ue le l gislatif. L i pulsio  l gislati e vient toujours du 

président qui est plus puissa t ue le Co g s. Il  a pas de majorité et d oppositio  cohérente.  

Le Congrès ne peut pas être dissout par le président. Cela montre que la séparation des pouvoirs est 

très spécifique aux Etats-Unis. 

1) Les attributions communes des deux chambres 

L exercice du pouvoir constituant dérivé se fait au o e  d a e de e ts o stitutio els. Le 
pouvoir de déclarer la guerre a perdu beaucoup de sa signification car, souvent, le président place le 

Congrès devant le fait accompli. Il existe un pou oi  de s i fo e  et d e u te  su  les a ti ités de 

l e utif. Le Co g s d tie t le pouvoir législatif et budgétaire. Aux Etats-Unis, le domaine de la loi 

est illimité. Le Congrès vote les lois en toute autonomie, on est face à une séparation des pouvoirs 

rigide. 

La procédure législative américaine  

L initiative des lois appartient aux membres des deux chambres mais généralement le Congrès agit 

su  ase d i itatio  présidentielle. A l issue du essage su  l tat de l U io , le président initie les 

lois u il eut oi  ett e e  pla e. E  ati e udget, est la p ogati e du seul Co g s. Depuis 
1939, le président a l i itiati e e  ati e udg tai e.  

Les projets de loi sont inscrits à l o d e du jou  et e o s en Commission dans chaque chambre. Les 

9/10ème des projets de loi échouent à ce stade. Si la Commission refuse examiner un texte de loi cela 

bloque définitivement ce texte de lois. Cependant, les chambres peuvent décider de parler du texte 

de loi en plénière via le vote de motion de décharge de la Commission. Mais, ce vote est 

extrêmement rare. 

Si elle d ide d adopter le texte de loi, des auditions publiques permettent aux groupes de pression 

et aux administrations de s e p i e . Suite à es auditions, la Com issio  a s atta he  de e-rédiger 

le texte de loi (on parle de make up session) qui peut introduire nouvelles notions. Une fois le texte 

de loi réaménagé, a lieux le débat. Un débat est organisé. 

Un cavalier législatif  est u  a e de e t ue l o  i t oduit ui a ie  à fai e a e  le contenu de la 

loi. Les sénateurs peuvent monnayer leu  ote e  fa eu  d a e de ents qui sont favorables aux 

Etats u ils représentent. Il y a un droit à l amendement absolu pour le Sénat et limité pour la 

Chambre. Pour Chambre, les amendements doivent forcément avoir un lien avec le texte de loi en 

débat. Ensuite, le vote est acquis à la majorité simple da s ha ue ha e. C est u  ote o i atif. 
Il existe des Commissions mixtes de conciliation (en France on parle de Commissions mixtes 

paritaires) qui réunissent autant de sénateurs que de membres de la Chambre des représentants. Ils 

ont pour mission d ta li  un texte de loi en compromis. 

Il faut que le texte de loi, pour être inscrit de l o d e du jou  à la Chambre des représentants, soit 

inscrit au calendrier par la Commission des règles qui décide aussi des délais dans lesquels ce texte 

sera débattu. 


