
Le régime présidentiel des Etats-Unis
(synth.)

Les traits généraux du système américain

 

La Constitution des Etats-Unis est sans doute la plus ancienne constitution 
écrite : elle date de 1787 et s'inspire très largement des idées relatives à la
séparation des pouvoirs émergeantes à l'époque. C'est un constitution 
rigide qui ne peut etre modifiée que de deux façons : on parle dans cette 
hypothèse d'amdement et non de révision constitutionnelle. La première 
consiste en une initiative du Congrès, qui est la réunion des deux 
chambres, à la majorité des deux tiers. La seconde concerne une initiative 
des législatures des deux tiers des Etats par une convention spécialement 
élue à cet effet. Dans les deux cas, les amendements adoptés doivent etre 
ratifié par les trois quarts des Etats. Il faut aussi préciser que seule la 
première voie a été utilisée et que 27 amendements ont été adoptés.

 

Le système américain est un système fédéral. Selon le 10° amendement, 
l'Etat fédéral dispose de compétences d'attribution et les Etats fédérés de 
la compétence de principe. Mais, cet article a été interprété de façon 
extensive au bénéfice de la fédérattion. A, ainsi, été instituée par le 
Congrès et validée par la Cour supremem la théorie des pouvoirs 
implicites qui permet à l'Etat fédéral d'intervenir dans toutes les matières 
que peuvent impliquer les matières qui lui sont limitativement attribuées; 
par ailleurs, l'Etat fédéral dispose du choix des moyens lui permettant 
d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

Les Etats fédérés sont au nombre de 50 et disposent d'une constitution et 
d'institutions sur le modèle de l'Etat fédéral : parlement bicaméral, 
gouverneur élu au suffrage universel direct, système judiciaire.

 

　

Le système électoral

 



Le système américain est marqué par le bipratisme qui oppose le parti 
républicain au parti démocrate. Le second était à l'origine le défenseur des
Etats. Puis, il s'est fait le promoteur de l'interventionnisme fédéral en 
matière économique et sociale, et récemment le défenseur des minorités. 
La parti républicain est à l'origine fédéraliste et anti-esclavagiste. De nos 
jours, il se fait le champion de la libre entreprise. Il faut aussi noter que les
spécificités de chaque parti peuvent varier d'un Etat à l'autre.

S'agissant des règles en matière électorale, ce sont les Etats fédérés qui 
sont compétents, mais ils ne peuvent aller à l'encontre de principes 
constitutionnellement garantis, ce qui assure un minimum de règles 
communes entre les Etats. C'est aussi par Etat que sont répartis par 
exemple le nombre de réprésentants.

Souvent les élections sont précédées de primaires qui permettent non pas
de désigner des élus mais des candidats.

 

　

Le institutions fédérales

 Le Président :

 

S'agissant du Président des Etats-Unis, l'élection est , dans la plupart des 
Etats, précédée de primaires qui permettent aux électeurs de désigner 
leurs représentants à la convention chargée de désigner le candidat à 
l'élection présidentielle au cours de l'été précédant cette dernière. Dans 
les autres Etats, les délégués sont choisis par la convention de chaque 
parti. L'élection proprement dite a lieu la premier mardi de novembre. Les 
électeurs élisent des grands électeurs qui désigneront ensuite le Président.
Il faut ici préciser que leur mandat est impératif. Les grands électeurs sont 
élus au scrutin de liste à un seul tour; surtout, le système est majoriataire 
ce qui signifie que la liste arrivée en tete remporte la totalité du nombre 
des grands électeurs.

Le Président est assisté de collaborateurs pour mener à bien sa mission . 
Le premier est le vice-président qui est appelé à le remplacer en cas de 
décés ou de démission. Surtout, le Président est entouré de secrétaires en 
charge d'un département ministériel. Mais, à la différence des ministres 
dans un régime parlementaire, ils ne forment pas une entité hiérarchisée 
et solidaire. Ils sont nommés pour appliquer la poltique du Président qui 
les choisit et les révoque librement. Le Président est aussi assisté d'une 



cinquantaine de conseillers, et disposent de l'administration fédérale et 
d'importants organismes qui lui sont rattachés (NASA, CIA, ...).

Le Président est le titulaire du pouvoir exécutif et possède toutes les 
compétences gouvernementales. Conformément à l'idéologie du régime 
présidentiel, il ne peut dissoudre la Chambre des Représentants. En 
matière constitutionnelle, ses pouvoirs sont partagés avec le Congrès : 
ainsi, certaines nominations doivent etre approuvées par le Sénat, il en va 
de meme de la ratification des traités. Si le Président est le chef des 
armées, les interventions militaires doivent etre autorisées par le Congrès.
En matière législative, normalement ses pouvoirs sont quasi nuls. Le 
Président ne dispose pas, en effet, de l'initiative législative, les textes étant
déposés exclusivement par les parlementaires. Mais, dans les faits, le 
pouvoir exécutif étant mieux à meme de préparer les projets de lois du 
fait de ses moyens plus importants, la plupart des textes trouvent leur 
origine dans une initiative présidentielle. Concrètement, les textes sont 
préparés par le Président ou ses secrétaires, mais déposés par un 
parlementaire. En revanche, le Président ne dispose d'aucun moyen de 
pression sur le Congrès pour faire adopter les textes qui lui conviennent. 
Son seul pouvoir consiste dans le véto qu'il pourrait opposer aux lois qui 
ne lui conviennent pas : en cas de véto, le texte ne pourra etre adopté que
s'il est voté une seconde fois par les deux chambres à la majorité des deux
tiers.

Le Président n'encourt aucune responsabilité politique, mais encourt une 
reponsabilité pénale, par la voie de l'impeachment, pour trahison, 
corruption ou crimes et délits majeurs. Dans la cadre de cette procédure, 
le Président doit etre mis en accusation par le chambre des Représentants 
à la majorité simple; puis, il doit etre jugé par le Sénat, présidé par le 
président de la Cour supreme, statuant à la majorité des deux tiers des 
présents.

 Le Congrès :

 

Le Congrès comporte deux chambres : le Sénat et la Chambre des 
Représentants. Ces deux chambres disposent à égalité du pouvoir 
légisalatif puisque les textes de lois doivent etre votés en termes 
identiques par les deux assemblées.

La Chambre des Représentants ne peut mettre en cause la responsabilité 
poltique du Président ou de ses secrétaires d'Etat. Les Représentants sont 
élus pour deux ans au suffrage universel, au scrutin uninominal à un tour. 



Les élections ont lieu tous les deux ans ce qui rend possible la désignation 
d'une majorité à la Chambre des Représentants hostile au Président.

Le Sénat représente les Etats fédérés. Ces derniers sont placés sur un pied 
d'égalité puisqu'ils disposent tous de deux représentants. Ces derniers 
sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans et sont 
renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les pouvoirs du Congrès sont étendus puisque les deux chambres peuvent
s'opposer à l'adoption de textes souhaités par le Président. Son controle 
s'exerce aussi par le biais des commissions, notamment les commissions 
d'enquete.

Du point de vue des rapports entre Président et Congrès, il faut rappeler 
que dans un régime présidentiel, il n'existe aucun moyen de résoudre les 
conflits entre ces deux institutions. Il importe, alors, que les titulaires des 
deux fonctions appartiennent à la meme famille politique pour éviter tout 
blocage. En effet, deux ans après l'élection présidentielle, les électeurs 
peuvent décider d'envoyer un majorité hostile au Président à la Chambre 
des Réprésentants, ce qui est arrivé fréquemment. De plus, meme si 
majorité parlementaire et majorité présidentielle coincident, la discipline 
de parti étant peu respecté, un Président peut se trouver en minorité sur 
un texte alors que la majorité aux deux assemblées appartient à la meme 
famille politique que la sienne. Il faut, enfin, noter que les votes au sein de
chaque parti peuvent diverger : ainsi, un Président compensera les 
défections de membres de son parti par l'adhésion de membres du parti 
opposé. C'est ici qu'entre en jeu la personnalité du Président et sa 
capacité à convaincre.

 Le système judiciaire fédéral :

 

Les différentes juridictions sont chapautées par un Cour supreme dont les 
membres sont nommés à vie par le Président des Etats-Unis, ce qui leur 
assure une certaine indépendance. Par sa position dans l'ordonnacement 
juridique, elle assure une certaine unité de la jurisprudence. Il faut aussi 
noter que, par une démarche audacieuce, la Cour supreme s'est, en 1803 
par l'arret Marbury c/ Madison, déclarée compétente pour controler la 
constitutionnalité des lois. Il s'agit d'un controle par voie d'exception qui 
s'exerce donc à l'occasion d'un procés. Les conséquences d'une 
déclaration d'inconstitutionnalité sont donc que le norme est déclaré 
inapplicable et non annulée. Mais quand cette déclaration est le fait de la 



Cour supreme, la norme en question ne trouve plus à s'appliquer dans les 
faits, du fait de l'autorité de la Cour.

Les constituants n'ayant pu tout prévoir, c'est au juge constitutionnel qu'il 
revient d'interpréter la constitution. La norme constitutionnelle est donc 
souvent interprétée non en fonction de l'intention des constituants mais 
en fonction de la volonté des membres de la cour supreme : ainsi, à 
propose de lquestion "noire" et sur la base des memes articles, la 
jurisprudence de la cour supreme est allé dans des sens opposés. D'ou 
l'accusation de "gouvernement des juges".



Les landers allemands (dissert.)

Sommaire
 Début  
 II - L'autonomie totale dans le fédéralisme allemand  

L'Etat régional est une phase de transition entre l'Etat unitaire et l'Etat 
fédéral. En effet, il va plus loin que l'Etat unitaire classique en 
reconnaissant une réelle autonomie politique au profit d'entités 
régionales. Cependant, il ne va pas jusqu'à une autonomie totale telle que 
celle existant dans un Etat fédéral. Ainsi, dans l'Etat régional l'autonomie 
reste relative et contrôlée (I).

 

A la différence de l'Etat régional, et a fortiori de l'Etat unitaire, l'Etat 
fédéral reconnaît des compétences propres aux Etats fédérés. Celles-ci 
sont la traduction d'une autonomie totale qui se concrétise par une 
autonomie tant constitutionnelle que législative, et par la reconnaissance 
d'un véritable principe de participation (II).

 

 

 

I. D'une autonomie relative et contrôlée dans le régionalisme italien …

 

L'Etat régional est une phase de transition entre l'Etat unitaire et l'Etat 
fédéral. En effet, il va plus loin que l'Etat unitaire classique en 
reconnaissant une réelle autonomie politique au profit d'entités 
régionales. Cependant, il ne va pas jusqu'à une autonomie totale telle que 
celle existant dans un Etat fédéral. Ainsi, dans l'Etat régional l'autonomie 
reste relative (A) et contrôlée (B).

 

A. Une autonomie relative :

 

Les entités régionales n'ont pas les attributs d'un Etat fédéré, car leur 
pouvoir d'auto-organisation est encadré (1°) et leur participation à 
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l'exercice du pouvoir étatique national très limité (2°). C'est donc en ce 
sens que l'on peut parler d'autonomie relative.

 

1° Encadrement du pouvoir d'auto-organisation :

Le statut des régions sont établis par les conseils régionaux à la majorité 
absolue. En vertu de la nouvelle rédaction de l'article 123, « le 
gouvernement de la République peut déclencher le contrôle de 
constitutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour 
constitutionnelle ». Les régions doivent être « en harmonie avec la 
Constitution », elles doivent se conformer à la constitution de l'Etat sous 
peine d'être sanctionnées par la Cour constitutionnelle. Cependant, à la 
différence de l'Etat unitaire, elles prennent une part active à l'élaboration 
de leurs statuts, alors que dans un Etat fédéral, ce sont les Etats fédérés 
qui élaborent directement leur propre constitution.

 

2° Limitation atténuée de la participation à l'exercice du pouvoir étatique :

Les régions peuvent participer à la législation de l'Etat en présentant des 
propositions de loi aux chambres (art. 121). En outre, la révision 
constitutionnelle du 18 octobre 2001 a modifié considérablement l'article 
117 puisque désormais les régions ont une compétence législative de droit
commun et non plus d'attribution. Ce sont les matières qui relèvent de 
l'Etat qui sont limitativement énumérées (art. 117).

Les régions ne sont pas directement représentées par le Parlement, le 
Sénat (à la différence des Etats fédéraux) n'a pas cette vocation même si 
son élection se fait sur une base régionale.

Remarque : dans la pratique, il y a une véritable concertation entre les 
juntes régionales et le gouvernement national.

 

B. Une autonomie contrôlée :

 

L'Etat régional exerce un contrôle strict sur les collectivités régionales. Il 
prend deux formes : celle constitutionnelle (1°) et celle politique (2°).

 

1° Contrôle de la Cour constitutionnelle italienne (article 127 c°it.) :



Avant 2001, si la loi régionale était en contradiction avec les intérêts 
nationaux ou avec les intérêts d'une autre région, le gouvernement 
pouvait demander au conseil régional de revoir sa loi. Le conseil régional 
pouvait maintenir sa position, le désaccord qui résultait était tranché en 
dernier lieu par le parlement national. Depuis la révision de 2001, le 
gouvernement ne peut plus avoir recours qu'à la Cour constitutionnelle 
puisque « lorsque le gouvernement estime qu'une loi régionale excède la 
compétence de la région, il peut déclencher le contrôle de 
constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans les soixante jours 
qui suivent sa publication » (art. 127)

Au départ la Cour avait une interprétation assez stricte de l'article 5 
donnant ainsi l'avantage à la centralisation (Etat italien) plutôt qu'aux 
régions. Toutefois, la Cour a assoupli sa position et elle semble aujourd'hui
plus garantir l'autonomie régionale. Le contrôle initialement peu favorable
aux régions est devenu un garant de l'autonomie tant législative que 
réglementaire des régions italiennes.

 

2° Contrôle étatique : la menace de dissolution (article 126 c°it.) :

Le président de la République peut dissoudre le conseil régional si celui-ci 
a « commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations 
de la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles pour des
raisons de sécurité nationale » (art. 126).

 

Le régionalisme italien conserve les caractéristiques d'un Etat unitaire 
mais il connaît une décentralisation poussée à l'extrême en donnant une 
autonomie certaine aux régions. Cependant, cette autonomie paraît bien 
pâle comparativement à celle reconnue aux Länder. En cela le fédéralisme 
allemand consacre une autonomie quasi-totale.

 

II. …à une autonomie totale dans le fédéralisme allemand :

 

A la différence de l'Etat régional, et a fortiori de l'Etat unitaire, l'Etat 
fédéral reconnaît des compétences propres aux Etats fédérés. Celles-ci 
sont la traduction d'une autonomie totale qui se concrétise par une 
autonomie tant constitutionnelle que législative (A), et par la 
reconnaissance d'un véritable principe de participation (B).



 

 

 

A. L'autonomie constitutionnelle et législative :

 

 

L'Etat fédéral reconnaît aux Etats fédérés un droit à l'auto-organisation (1°)
ainsi qu'un droit à légiférer (2°).

 

1° Liberté d'auto-organisation : autonomie constitutionnelle

Les Etats fédérés ont leur propre constitution ce qui leur permet de 
s'organiser eux-mêmes, mais bien évidemment en conformité avec la 
constitution fédérale. Ainsi, les Etats fédérés se voient reconnaître un 
véritable pouvoir constituant.

 

2° Liberté de légiférer : autonomie législative :

Le domaine de compétence législative des Etats fédérés est garanti par la 
constitution. Ni le gouvernement, ni le parlement fédéral ne peuvent y 
porter atteinte. Ainsi, toutes les matières qui ne relèvent pas de la 
compétence exclusive de la Fédération sont de la compétence des Etats 
fédérés (article 73 de la loi fondamentale de l'Allemagne, ci après c°all.). 
La constitution fédérale énumère les matières qui sont de la compétence 
du fédéral (compétence d'attribution), toutes les autres matières sont 
donc à défaut de la compétence du fédéré (compétence de principe). Si 
les Länders veulent légiférer dans les domaines de la compétence 
exclusive, une loi fédérale devra les y avoir autorisés (article 71 c°all.).

Par ailleurs, il existe des matières où il y a compétences concurrentes, 
c'est-à-dire que autant l'Etat fédéral que les Etats fédérés pourront les 
exercer (article 74 c°all.). il faut toutefois noter qu'en cas de conflit entre 
le droit "fédéral" et le droit "fédéré", «le droit fédéral prime le droit de 
Land » (article 31 c°all.).

 

B. Consécration du principe de participation :



 

Les Etats fédérés doivent pouvoir participer au pouvoir fédéral. Ce sont 
eux qui rendront possible la formation de la volonté fédérale. Ils 
participent au pouvoir législatif (1°) et au pouvoir exécutif (2°).

 

1° Participation au législatif fédéral :

La seconde chambre (Bundesrat) représente les Länder. Ce sont des 
représentants, nommés par le gouvernement de chaque Etats fédérés, qui
y siègent. C'est grâce à elle que les Etats fédérés participent à la fonction 
législative.

Les lois qui touchent aux intérêts des Länder doivent être adoptées par les
deux assemblées, l'approbation du Bundesrat est indispensable, il dispose 
donc d'un pouvoir d'approbation. Pour toutes les autres lois fédérales, le 
Bundesrat dispose d'un pouvoir d'opposition. Cette opposition pourra être
surmonter par le Bundestag avec un vote à la majorité qualifiée. Sur ce 
dernier point on peut donc dire que l'Allemagne connaît un bicaméralisme
inégalitaire au profit du Bundestag qui a le dernier mot en matière 
législative.Précédent

 

2° Participation à l'exécutif fédéral :

Il s'agit en fait d'une participation à la désignation du titulaire de ce 
pouvoir. Le président fédéral est élu par l'assemblée fédérale (article 54 
c°all.) qui se compose, à part égale, de membres du Bundestag et de 
membres élus à la représentation proportionnelle par les Assemblées des 
Länder. Mais en Allemagne le véritable détenteur du pouvoir politique est 
le Chancelier. Il est élu sur proposition du Président par les membres du 
Bundestag.



Les origines de la Constitution de 1958
(synth).

I - La naissance de la Constitution de 1958

 

La Constitution du 4 Octobre 1958 est née de l'impossibilité pour la IV° 
République de régler la question coloniale. Plus précisément, le 13 Mai 
1958, le Gouvernement général à Alger est renversé et sont mis en place 
des comités de salut public. Cette situation va entrainer la démission du 
Président du Conseil Pierre Pfimlin le 28 mai 1958

S'instaure alors dans l'esprit des parlementaires l'idée d'un retour au 
pouvoir du général de Gaulle pour régler cette crise. C'est dans ce sens 
que va aller le Président de la République René Cotty qui fait savoir à 
l'Assemblée nationale qu'il démissionnera si de Gaulle n'obtient pas 
l'investiture de l'Assemblée. Ce dernier est investi Président du Conseil le 
1° Juin. Deux jours plus tard, il obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée. 
Et, le 3 Juin, cette dernière l'investit de la mission de procéder à une 
révision de la Constitution. Cela se fait par une révision de l'article 90 de la
Constitution de 1946 relatif aux procédures de révision : concrètement, il 
est instituée une procédure de révision dérogatoire qui transfère le 
pouvoir constituant au Gouvernement.

 

Les mains du Gouvernement ne sont pas pour autant libres. Ainsi, des 
conditions de fond et de forme lui sont imposées. En premier lieu, dans le 
cadre de sa mission de révision de la Constitution, le Gouvernement doit 
respecter 5 principes : le suffrage universel seule source du pouvoir, la 
séparation des pouvoirs, la responsabilité politique du Gouvernement 
devant le Parlement, l'indépendance de l'autorité judiciaire, l'organisation 
de nouveaux rapports avec l'outre-mer.

S'agissant de la procédure, le Gouvernement doit consulter un comité 
constitutionnel composé aux deux tiers de parlementaires, ce qui permet 
d'associer le Parlement à la révision de la Constitution. Enfin, le projet doit
obligatoirement est soumis au peuple par la voie du référendum.

 



Plusieurs principes inspirent cette nouvelle Constitution. Au premier chef, 
il faut y voir la volonté de restauration de l'Etat, et plus particulièrement 
de l'exécutif. En effet, seul l'exécutif est en mesure d'assurer 
l'indépendance de l'Etat sur le plan intérieur comme extérieur. Par ailleurs,
le renforcement de l'exécutif a pour but de mettre fin à l'insatbilité 
gouvernementale qui caractérisait la IV° République. Cette situation est 
complétée par l'affirmation du role clé du chef de l'Etat. C'est, en effet, lui 
qui a en charge réellement l'Etat, ce qui implique l'attribution de pouvoirs 
propres étendus. S'affirme, par là, la prépondérance du Président de la 
République par rapport au Premier ministre.

Pour autant, tout n'est pas nouveau dans le projet de révision de la 
Constitution. Ainsi, certains éléments de le IV° République sont repris. Il 
est fait d'abord référence par la préambule de la Constitution de 1958 au 
préambule de 1946 et à la Déclaration de 1789. L'institution d'un controle 
de constitutionnalité timidement amorcé en 1946 avec le Comite 
constitutionnel est ici consacrée avec la création du Conseil 
constitutionnel. Par ailleurs, meme si la pratique du régime ira dans le 
sens d'un régime mixte, les constituants affirment lors de la préparation 
du projet de révision leur attachement au régime parlementaire.

 

L'adoption du projet de révison se fait en trois étapes.

La première est celle de son élaboration; celle-ci s'éloigne des modes 
classiques de révision puisqu'il n'est pas fait appel à une assemblée 
constituante. Ainsi, entre Juin et Juillet 1958, l'avant-projet de révision est 
élaboré au niveau inter-ministériel. Puis, fin Juillet, ce texte est présenté 
au Comité consultatif qui, au cours du mois d'Aout, apporte quelques 
modifications au projet, sans le bouleverser totalement. Ainsi, le Comite 
fait des remarques à propos du référendum ou encore de l'élection du 
chef de l'Etat. Puis, le texte amendé par la Gouvernement pour tenir 
comptes des observations du Comité consultatif est présenté au Conseil 
d'Etat et est par la suite quelque peu remanié. Enfin le projet de révision 
est arreté en Conseil des ministres le 3 Septembre et présenté au peuple 
français par le général de Gaulle le 4 Septembre.

La seconde étape est la ratification par référendum du peuple. Le oui est 
massif et traduit plus un rejet de la IV° République et un soutien apporté 
au général de Gaulle qu'une adhésion réfléchie au texte soumis.

Une fois votée, la Constitution est promulguée le 4 Octobre 1958. Cette 
dernière prévoit un délai de 4 mois pour mettre en place les nouvelles 



institutions. Ainsi, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances ayant force de lois et après avis du Conseil d'Etat les lois 
organiques nécessaires à la mise en place des nouvelles institutions.

 

　

II - Les caractères de la Constitution de 1958

 

Le régime issu de la Constitution de 1958 confirme l'attachement des 
constituants aux principes démocratiques. Ainsi, l'Assemblée nationale et 
le Président de la République sont élus aux suffrage uiniversel direct, selon
le système du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Ces choix 
permettent respectivement d'accorder au chef de l'Etat et aux députés 
une forte légitimité, et de faire émerger de véritables majorités, avec ici 
pour conséquence la bipolarisation de la vie politique. Ce régime est un 
régime mixte empruntant tantot au régime parlementaire tantot au 
régime présidentiel.

Selon le texte de 1958, le pouvoir appartient à la majorité parlementaire 
qui d'une part vote les lois, et d'autre part peut défaire un Gouvernement.
Mais, lorsque celle-ci coincide avec les orientations politiques du chef de 
l'Etat, c'est ce dernier qui détient véritablement le pouvoir par accord de 
fait du Premier ministre et de la majorité parlementaire. Ainsi, la majorité 
parlementaire, à travers la confiance qu'elle accorde au Premier ministre, 
apporte son soutien au chef de l'Etat. Ce soutien peut etre plus ou moins 
solide selon que la majorité se compose d'un parti unique ou d'une 
allance de plusieurs partis.

Dans ce système, c'est le Président qui, contrairement à la lettre du texte 
de 1958, détermine la poltique de la Nation, ainsi que ses objectifs. A 
charge pour le Premier ministre de la mettre en oeuvre. Celui-ci est 
d'ailleurs responsable, de fait, devant le chef de l'Etat. Ce mode de 
fonctionnement ne correspond pas à la lettre du texte de la Constituation, 
mais il résulte de la pratique de tous les présidents de la République 
depuis 1958, hors période de cohabitation. Les seuls contre-poids à cette 
puissance du chef de l'Etat résident dans le controle de constitutionnalité 
dont l'opposition peut user, et dans le pouvoir de blocage du Sénat en 
matière de révision constitutionnelle.

 



En revanche, en cas de divergence des majorités, le pouvoir réel revient au
Premier ministre conformément aux articles 20 et 21 de la Constitution au
terme desquels le Gouvernement détermine la politique de la Nation sous
l'autorité du Premier ministre. Dans ce système, le Président de la 
République reste le garant de la Constitution et du fonctionnement 
régulier des institutions (art. 5 Constitution). Mais, ses autres pouvoirs 
sont limités par le simple fait qu'ils nécessitent un consentement du 
Premier ministre pour etre mis en oeuvre : ainsi, il ne peut recourir au 
référendum que sur proposition du chef du Gouvernement, ou demander 
une nouvelle délibération d'une loi qu'avec le contreseing du Premier 
ministre. Il garde des compétences dans le domaine de la politique 
étrangère et de la défense, mais là encore celles-ci s'enchevetrent avec 
celles du Premier ministre.

En conséquence, pour limiter les risques de cohabitation, a été institué le 
quinquennat et le calendrier électoral a été modifié faisant précéder les 
élections législatives par l'élection présidentielle. Ainsi, l'identité dans la 
durée du mandat des deux organes et la proximité de leur renouvellement
dans le temps rendent extremement improbable que les électeurs se 
prononcent dans deux sens diiférents.

 

De nos jours, la pratique de la Constitution de 1958 opérée par Nicolas 
Sarkozy a profondément modifié l'équilibre du système. Ainsi, le Président 
de la République apparait comme le véritable chef de la majorité 
parlementaire, le Premier ministre ne conservant plus qu'un role 
d'exécutant. Cette accaparation du pouvoir n'est pas nouvelle, mais elle 
est ici poussé très loin.



Les origines de la Constitution de 1958
(synth).

I - La naissance de la Constitution de 1958

 

La Constitution du 4 Octobre 1958 est née de l'impossibilité pour la IV° 
République de régler la question coloniale. Plus précisément, le 13 Mai 
1958, le Gouvernement général à Alger est renversé et sont mis en place 
des comités de salut public. Cette situation va entrainer la démission du 
Président du Conseil Pierre Pfimlin le 28 mai 1958

S'instaure alors dans l'esprit des parlementaires l'idée d'un retour au 
pouvoir du général de Gaulle pour régler cette crise. C'est dans ce sens 
que va aller le Président de la République René Cotty qui fait savoir à 
l'Assemblée nationale qu'il démissionnera si de Gaulle n'obtient pas 
l'investiture de l'Assemblée. Ce dernier est investi Président du Conseil le 
1° Juin. Deux jours plus tard, il obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée. 
Et, le 3 Juin, cette dernière l'investit de la mission de procéder à une 
révision de la Constitution. Cela se fait par une révision de l'article 90 de la
Constitution de 1946 relatif aux procédures de révision : concrètement, il 
est instituée une procédure de révision dérogatoire qui transfère le 
pouvoir constituant au Gouvernement.

 

Les mains du Gouvernement ne sont pas pour autant libres. Ainsi, des 
conditions de fond et de forme lui sont imposées. En premier lieu, dans le 
cadre de sa mission de révision de la Constitution, le Gouvernement doit 
respecter 5 principes : le suffrage universel seule source du pouvoir, la 
séparation des pouvoirs, la responsabilité politique du Gouvernement 
devant le Parlement, l'indépendance de l'autorité judiciaire, l'organisation 
de nouveaux rapports avec l'outre-mer.

S'agissant de la procédure, le Gouvernement doit consulter un comité 
constitutionnel composé aux deux tiers de parlementaires, ce qui permet 
d'associer le Parlement à la révision de la Constitution. Enfin, le projet doit
obligatoirement est soumis au peuple par la voie du référendum.

 



Plusieurs principes inspirent cette nouvelle Constitution. Au premier chef, 
il faut y voir la volonté de restauration de l'Etat, et plus particulièrement 
de l'exécutif. En effet, seul l'exécutif est en mesure d'assurer 
l'indépendance de l'Etat sur le plan intérieur comme extérieur. Par ailleurs,
le renforcement de l'exécutif a pour but de mettre fin à l'insatbilité 
gouvernementale qui caractérisait la IV° République. Cette situation est 
complétée par l'affirmation du role clé du chef de l'Etat. C'est, en effet, lui 
qui a en charge réellement l'Etat, ce qui implique l'attribution de pouvoirs 
propres étendus. S'affirme, par là, la prépondérance du Président de la 
République par rapport au Premier ministre.

Pour autant, tout n'est pas nouveau dans le projet de révision de la 
Constitution. Ainsi, certains éléments de le IV° République sont repris. Il 
est fait d'abord référence par la préambule de la Constitution de 1958 au 
préambule de 1946 et à la Déclaration de 1789. L'institution d'un controle 
de constitutionnalité timidement amorcé en 1946 avec le Comite 
constitutionnel est ici consacrée avec la création du Conseil 
constitutionnel. Par ailleurs, meme si la pratique du régime ira dans le 
sens d'un régime mixte, les constituants affirment lors de la préparation 
du projet de révision leur attachement au régime parlementaire.

 

L'adoption du projet de révison se fait en trois étapes.

La première est celle de son élaboration; celle-ci s'éloigne des modes 
classiques de révision puisqu'il n'est pas fait appel à une assemblée 
constituante. Ainsi, entre Juin et Juillet 1958, l'avant-projet de révision est 
élaboré au niveau inter-ministériel. Puis, fin Juillet, ce texte est présenté 
au Comité consultatif qui, au cours du mois d'Aout, apporte quelques 
modifications au projet, sans le bouleverser totalement. Ainsi, le Comite 
fait des remarques à propos du référendum ou encore de l'élection du 
chef de l'Etat. Puis, le texte amendé par la Gouvernement pour tenir 
comptes des observations du Comité consultatif est présenté au Conseil 
d'Etat et est par la suite quelque peu remanié. Enfin le projet de révision 
est arreté en Conseil des ministres le 3 Septembre et présenté au peuple 
français par le général de Gaulle le 4 Septembre.

La seconde étape est la ratification par référendum du peuple. Le oui est 
massif et traduit plus un rejet de la IV° République et un soutien apporté 
au général de Gaulle qu'une adhésion réfléchie au texte soumis.

Une fois votée, la Constitution est promulguée le 4 Octobre 1958. Cette 
dernière prévoit un délai de 4 mois pour mettre en place les nouvelles 



institutions. Ainsi, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances ayant force de lois et après avis du Conseil d'Etat les lois 
organiques nécessaires à la mise en place des nouvelles institutions.

 

　

II - Les caractères de la Constitution de 1958

 

Le régime issu de la Constitution de 1958 confirme l'attachement des 
constituants aux principes démocratiques. Ainsi, l'Assemblée nationale et 
le Président de la République sont élus aux suffrage uiniversel direct, selon
le système du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Ces choix 
permettent respectivement d'accorder au chef de l'Etat et aux députés 
une forte légitimité, et de faire émerger de véritables majorités, avec ici 
pour conséquence la bipolarisation de la vie politique. Ce régime est un 
régime mixte empruntant tantot au régime parlementaire tantot au 
régime présidentiel.

Selon le texte de 1958, le pouvoir appartient à la majorité parlementaire 
qui d'une part vote les lois, et d'autre part peut défaire un Gouvernement.
Mais, lorsque celle-ci coincide avec les orientations politiques du chef de 
l'Etat, c'est ce dernier qui détient véritablement le pouvoir par accord de 
fait du Premier ministre et de la majorité parlementaire. Ainsi, la majorité 
parlementaire, à travers la confiance qu'elle accorde au Premier ministre, 
apporte son soutien au chef de l'Etat. Ce soutien peut etre plus ou moins 
solide selon que la majorité se compose d'un parti unique ou d'une 
allance de plusieurs partis.

Dans ce système, c'est le Président qui, contrairement à la lettre du texte 
de 1958, détermine la poltique de la Nation, ainsi que ses objectifs. A 
charge pour le Premier ministre de la mettre en oeuvre. Celui-ci est 
d'ailleurs responsable, de fait, devant le chef de l'Etat. Ce mode de 
fonctionnement ne correspond pas à la lettre du texte de la Constituation, 
mais il résulte de la pratique de tous les présidents de la République 
depuis 1958, hors période de cohabitation. Les seuls contre-poids à cette 
puissance du chef de l'Etat résident dans le controle de constitutionnalité 
dont l'opposition peut user, et dans le pouvoir de blocage du Sénat en 
matière de révision constitutionnelle.

 



En revanche, en cas de divergence des majorités, le pouvoir réel revient au
Premier ministre conformément aux articles 20 et 21 de la Constitution au
terme desquels le Gouvernement détermine la politique de la Nation sous
l'autorité du Premier ministre. Dans ce système, le Président de la 
République reste le garant de la Constitution et du fonctionnement 
régulier des institutions (art. 5 Constitution). Mais, ses autres pouvoirs 
sont limités par le simple fait qu'ils nécessitent un consentement du 
Premier ministre pour etre mis en oeuvre : ainsi, il ne peut recourir au 
référendum que sur proposition du chef du Gouvernement, ou demander 
une nouvelle délibération d'une loi qu'avec le contreseing du Premier 
ministre. Il garde des compétences dans le domaine de la politique 
étrangère et de la défense, mais là encore celles-ci s'enchevetrent avec 
celles du Premier ministre.

En conséquence, pour limiter les risques de cohabitation, a été institué le 
quinquennat et le calendrier électoral a été modifié faisant précéder les 
élections législatives par l'élection présidentielle. Ainsi, l'identité dans la 
durée du mandat des deux organes et la proximité de leur renouvellement
dans le temps rendent extremement improbable que les électeurs se 
prononcent dans deux sens diiférents.

 

De nos jours, la pratique de la Constitution de 1958 opérée par Nicolas 
Sarkozy a profondément modifié l'équilibre du système. Ainsi, le Président 
de la République apparait comme le véritable chef de la majorité 
parlementaire, le Premier ministre ne conservant plus qu'un role 
d'exécutant. Cette accaparation du pouvoir n'est pas nouvelle, mais elle 
est ici poussé très loin.



Les partis politiques (dissert.)

Sommaire
 Début  
 II - Des contestations réelles mais non insurmontables  

Quel est l'apport des partis politiques à la démocratie ? Est-ce que cet
apport est exempt de toute critique ?

Les  partis  politiques  constituent  un  apport  indéniable  à  la  démocratie
dans  la  mesure  où  ils  sont  un  élément  essentiel  et  indispensable  à  la
démocratie (I). Mais, les partis politiques doivent rester un apport et ne
pas devenir un frein à la démocratie (II).

 

 

 

I. Un apport certain à la démocratie

 

 

A.Un élément essentiel de la démocratie

 

 

1° Les partis politiques : «enfants du suffrage universel et de la démocratie
» Max WEBER

L'existences des parties politique est le fruit de deux phénomènes.

- L'élargissement de la communauté des électeurs : 1848 avènement du 
suffrage universel, 1944 vote des femmes cela a pour conséquence 
d'amener une grande masse d'électeurs nouveaux («irruption des masses 
sur la scène politique »).

- La «fin des notables » résultat du développement de la démocratie: les 
partis politiques ouvrent la porte à des hommes nouveaux. Ils rendent 
possible l'accès au pouvoir à ceux qui ne disposent pas d'un prestige 
personnel lié à la naissance, à la notoriété ou à la puissance économique. 
Les partis politiques offrent à tous la possibilité de se faire connaître par 

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#IIDescontestationsrellesmaisnoninsurmontables
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#start


les détenteurs du pouvoir de désignation (les électeurs). En cela ils sont les
enfants de la démocratie.

«un des facteurs de modernisation du système politique et de liberté des 
citoyens »

 

2° Les partis politiques : un support logistique à la démocratie

Attribution des investiture : le choix des électeurs se fait en fonction du 
parti politique qui a lui même investi un candidat. Cela évite une 
multitude de candidature sous la même étiquette et un éparpillement des 
voix. Cela n'empêche pas certaine critique notamment le sentiment 
qu'ont les électeurs que le candidat leur est imposé mais aussi le 
phénomène de «nationalisation » en France de ce choix qui est alors fait 
au détriment des organes locaux des partis. Peut-être est-ce pour éviter 
que les intérêts locaux priment sur celui national ?

Support financier et humain : le candidat reçoit une aide qui est loin d'être
négligeable et si des disparités existent entre les partis politiques, tout 
candidat pourra se présenter. Le manque de moyen n'est plus un obstacle.
+ financement des partis politiques et des campagnes électorales

 

B. Une fonctionnalité particulière au regard des citoyens

 

1° Structuration de l'opinion publique

Les partis politiques ont un rôle formateur de l'opinion publique. Ils 
peuvent soit défendre le gouvernement en place (rôle de soutien) soit 
critiquer la politique gouvernementale (rôle d'opposition, de 
contestation). Bien sûr ces deux attitudes se font à renfort d'arguments 
que l'électeur fera sien ou non. Ils offrent une formulation claire des 
enjeux politiques. Ainsi, les partis politiques "éduquent" les opinions que 
ce soit par des prises de positions ou par des activités de propagande . Les
futurs électeurs peuvent se faire une idée des différentes offres politiques,
des objectifs et des enjeux. Le vote ne sera ensuite qu'une manifestation 
particulière de ces opinions. Il s'exercera normalement en connaissance 
de cause.

 

2° Médiatisation des relations entre les citoyens et la politique



Les partis politiques sont un intermédiaire privilégié dans la relation entre 
les électeurs et la classe politique. Ils «recensent les demandes ou les 
besoins de la population », puis ils les transcrivent dans des programmes 
politiques. Cette médiatisation permet aussi de porter sur la scène 
publique «des débats éthiques, sociaux ou culturels » et ainsi de les 
transformer en «enjeux proprement politique ».

 

II. Des contestations réelles mais non insurmontables

 

A. La remise en cause des partis politiques

 

1° Récurrence et nouveautés :

Critique traditionnelle : critique de la gauche : anarcho-syndicalisme 
refuse de reconnaître le rôle des partis politiques qui pour eux visent la 
«conquête des électeurs et la lutte parlementaire » avant l'amélioration 
du statut des individus et de la société.

Critique de la droite : les partis tendent à diviser «un ensemble national 
naturellement uni et homogène et sont donc responsables des malheurs 
du pays ».

Critique moderne : Crise de la représentation ou de la représentativité ? 
Les partis politiques et les hommes politiques sont éloignés des 
préoccupations immédiates des Français. «décalage entre le langage des 
partis et les préoccupations des citoyens ».

Critique des élections partisanes où l'électeur ratifie un choix qui ne lui 
appartient pas.

 

«classe politique oligarchique et peu représentative des citoyens » 
(consigne de vote, discipline de vote)

 

2° Des risques pour la démocratie

 

Des conséquences négatives : absence de propositions claires et 
contrastées car on ne sait pas ce que veulent les citoyens, des 



propositions qui correspondent aux attentes et même au-delà mais qui ne 
pourront pas être tenues.

 

Sérieux problème car «l'absence de confiance à l'égard des partis favorise 
l'instabilité des opinions et la volatilité électorale » ce qui entraîne une 
augmentation de l'abstention ou l'émergence du vote contestataire avec 
les dangers que cela représente pour la démocratie (cf. présidentielle de 
2002).

 

 

B. Des solutions à parfaire

 

1° La réponse juridique actuelle

Une préservation constitutionnelle en demi teinte : L'article 4 de la 
constitution française du 4 octobre 1958 consacre l'existence des partis 
politiques et souligne leur rôle fondamental dans une démocratie 
représentative. Il est précisé que les partis politiques «doivent respecter 
les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie », toutefois 
aucune procédure n'existe pour contrôler cette norme. C'est tout le 
problème des partis ou groupement incitant à la haine raciale ou la 
justifiant, jusqu'à quel point sont-ils respectueux de la démocratie ?

Une préservation législative : Le législateur est intervenu pour veiller au 
bon déroulement des campagnes électorales et surtout pour encadrer les 
pratiques douteuses de financement de certains partis politiques. Ainsi, 
plusieurs lois ont été adoptées tant pour le financement des partis 
politiques (loi 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à 
la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; loi du 
6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes 
aux mandats électoraux et fonctions électives ; loi du 19 janvier 1995) que 
des campagnes (loi du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie 
politique ; loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses 
électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; loi 
du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique).

 

2° L'avenir des partis politiques



Ils «mettent à la disposition des électeurs une structure collective 
nationale leur permettant d'exprimer une volonté également nationale 
par la désignation d'une majorité ». ils ont transformé la pratique de la 
représentation qui est devenue «plus collective et plus contraignante ». 
Ainsi, il n'y a pas ni une atomisation ni une multitude de propositions, la 
représentation nationale permet la construction d'une logique politique 
de la loi. Une meilleure cohérence et une progression des idées. Toutefois,
on pourrait songer à un choix partisan des élites plus démocratique, mais 
cela sous entend une adhésion à un parti pour manifester ce choix.

Par ailleurs, un contrôle du rôle des partis politiques tel que défini par 
l'article 4 de la constitution française du 4 octobre 1958 serait souhaitable.
A ce titre le conseil constitutionnel pourrait en être investi.

 



Les rapports entre la loi et le réglement
(dissert.)

A l’origine, la Constitution de 1958 est perçue comme un outils de maitrise
du domaine législatif, mais très vite les rapports entre les deux normes
vont devenir  flous (I).  De nos jours,  le domaine réglementaire apparait
prééminent,  et  le  Parlement  se  voit  infantiliser  en  ce  qui  concerne  la
protection de son domaine de compétence (II).

 

 

　

I. DES RAPPORTS PRECIS DEVENUS FLOUS DANS LA PRATIQUE

 

A. DES RAPPORTS CERTAINEMENT HIERARCHIQUE ET COMPLEMENTAIRE

 

1° Subordination du règlement

 

C'est la conséquence directe de la hiérarchie des normes : la loi est 
supérieure par rapport au réglement. Existe, de plus, entre le législateur et
le gouvernement une relation d'auteur à exécutant : autrement dit, le 
fouvernemnt doit développer les règlements dérivés ou subordonnés 
d'application des lois.

 

2° Complémentarité des deux domaines

Les domaines de compétence entre le gouvernement et le Parlement sont 
clairement définis (articles 34 et 37 C°). Il existe entre ces deux autorités 
une complémentarité. Le gouvernement peut, par ordonnance, intervenir 
dans la sphère législative. Et le Parlement, malgré l'existence des 
règlements autonomes, peut intervenir dans les matières, nouvellement 
réglementaire, dans lesquelles il avait coutume d'intervenir avant 1958.

 



B. DES RAPPORTS FORCEMENT AMBIGUS

 

1° Incidence du fait majoritaire : le mélange des genre

La loi émane de l'exécutant, à savoir le gouvernement. En effet, le fait 
majoritaire donne la création réelle de la loi, émanation du parlement, à 
l'exécutif, c'est-à-dire au titulaire du règlement, on ne parle plus de 
proposition mais de projet de loi. De plus, existe une interpénétration des 
domaines respectifs : le gouvernement véritable auteur de la loi ne va plus
se soucier de savoir s'il est dans le domaine réglementaire ou dans le 
domaine législatif puisqu'il maîtrise les deux. Au pire, il demandera le 
déclassement (cf. infra).

 

2° Un domaine législatif élargis : la maitrise du Conseil constitutionnel et 
du gouvernement

Le domaine de la loi n'est plus certain, il est fluctuant. Il évolue au gré des 
volontés politiques et de la jurisprudence du juge constitutionnel. Ce 
manque de certitude quant à l'étendue de domaine de la loi ajoute à 
l'ambiguïté. Qui est réellement maître de son domaine?

Il arrive meme parfois que le gouvernement consente à des empiétements
du législateur (textes en forme législative, cf.. infra) .

 

II. DES RAPPORTS INEGAUX QUANT A LA PROTECTION DES DOMAINES 
RESPECTIFS

 

A. SURPROTECTION DU DOMAINE REGLEMENTAIRE

 

1° La procédure de déclassement de l'article 37 al. 2 C°

Le gouvernement a le pouvoir d'assurer l'effectivité de la répartition des 
compétences entre les articles 34 et 37 C°. Il peut demander au conseil 
constitutionnel de statuer sur le caractère réglementaire des dispositions 
litigieuses. Si ce dernier les reconnaît "réglementaires", le gvt pourra les 
modifier par décret.

+ Possibilité de déclassement pour les lois antérieures à 1958 par avis du 
CE.



 

2° L'irrecevabilité de l'article 41 C°

Le gouvernement assure la recevabilité des initiatives parlementaires. 
Ainsi, il pourra opposer l'irrecevabilité des propositions de loi, lors de 
l'établissement de l'ordre du jour, ou des amendements, lors de la 
discussion de la proposition ou du projet de loi. Cependant, le 
gouvernement ne décide pas seul. Ainsi, le président de l'assemblée 
intéressée devra se prononcer sur la légitimité de l'irrecevabilité. En cas 
d'accord avec le gvt la procédure est close. En cas de désaccord, le ccel est
saisi soit par le gvt, soit par le président de l'assemblée intéressée et il 
statue dans les 8 jours.

 

3° Absence de recours du parlement contre les empiétements du 
règlement

Il n'existe aucune procédure pour permettre au parlement de contester 
l'empiétement du réglementaire sur le législatif. Le parlement ne peut pas 
empêcher le gvt de prendre un règlement là où une loi serait nécessaire. 
Le parlement devra attendre qu'un administré fasse un recours pour excès
de pouvoir, devant le conseil d'Etat, à l'encontre du règlement litigieux afin
de le voir annuler.

 

B. INFANTILISATION DU PARLEMENT DANS LA PROTECTION DE SON 
DOMAINE

 

1° Censure de la loi malgré son auteur : le recours à l'article 61 C°

Les lois organiques ainsi que les règlements des assemblées sont 
obligatoirement déférées au ccel. Les propositions de lois ordinaires 
peuvent être soumises au ccel à l'initiative du président de la République 
ou du Premier ministre, donc à l'initiative du "réglementaire". Mais, 
attention cela ne veut pas dire que les autres titulaires du droit de saisine 
du ccel ne peuvent pas le saisir. En effet, les présidents de chacune des 
chambres et, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent également
saisir le ccel (seulemnt ce n'est plus « malgré » l'auteur de la loi !).

 

2° Censure des incompétences négatives



Si le parlement adopte une loi qui méconnaît l'étendue de sa compétence 
et confère ainsi au "règlement" des pouvoirs excessifs et notamment celui 
d'intervenir dans le domaine législatif (hormis les cas de l'article 38 C°), le 
ccel peut être saisi. Il censurera les dispositions qui rendent possibles 
l'empiétement du réglementaire sur le législatif. Le ccel censure donc les 
cas où le législateur a lui-même restreint, volontairement ou non, son 
domaine de compétence.

+ décision du 28 juillet 1993 "le législateur ne saurait restreindre sa 
compétence".

 

3° Refus de censurer à la demande du parlement les textes en forme 
législative

Plus précisément, il s'agit de la situation dans laquelle le législatif déborde 
sur le réglementaire. En effet, il s'agit de textes votés par le parlement 
mais qui relèvent normalement du domaine réglementaire.

Dans une telle hypothèse, l'opposition pourra toujours recourir à l'article 
61 C°, mais depuis la jurisprudence du 30 juillet 1982, le ccel estime qu'un 
loi qui empiète sur le domaine réglementaire n'est pas inconstitutionnelle.
Selon lui, il n'appartient qu'au seul gvt de protéger son domaine 
réglementaire (art. 37 al.2).

 

　

　


