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Quelles sont les
composantes institutionnelles
des régimes politiques
démocratiques ?
I Le principe de séparation des pouvoirs
1. Contre l’absolutisme et la confusion des pouvoirs

●●« Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Montesquieu écrit cette
phrase en 1748 dans De l’esprit des lois pour dénoncer le despotisme et les
abus qu’entraîne la confusion des pouvoirs dans les mains du souverain.

2. Des organes indépendants et spécialisés
●●En droit constitutionnel, on distingue la fonction législative consistant à faire des lois et la fonction exécutive par laquelle les lois sont
appliquées à des cas concrets soit par des actes, soit par des décisions
particulières.
●●Le principe de séparation des pouvoirs pose que ces différents
pouvoirs doivent être confiés à des organes de l’État indépendants et
spécialisés (par exemple, en attribuant le pouvoir législatif à un parlement). La séparation des pouvoirs est un des principes de l’État de droit
et est en vigueur dans toutes les démocraties représentatives.

Les différentes modalités de séparation
II des
pouvoirs
1. Le régime parlementaire : une séparation souple
●●Le régime parlementaire est caractérisé par une séparation souple
des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. Le chef du gouvernement
n’est pas élu directement par les citoyens. Il est désigné en fonction de
la majorité qui se dessine au Parlement après les élections législatives.
●●Le gouvernement détient le pouvoir exécutif, mais il reste responsable politiquement devant le Parlement. Cela signifie que le Parlement
peut le révoquer, c’est-à-dire le contraindre à démissionner. En contrepartie, le gouvernement peut dissoudre le Parlement pour provoquer de
nouvelles élections législatives. Chaque pouvoir détient donc un moyen
d’action sur l’autre.
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●●Il s’agit d’une séparation souple des pouvoirs car, même si les pouvoirs
sont séparés, les liens sont forts entre le Parlement et le gouvernement :
le chef de la majorité parlementaire est aussi le chef du gouvernement.
Le régime parlementaire anglais avec son Premier Ministre tout-puissant
illustre cette séparation souple des pouvoirs.

2. Le régime présidentiel : une séparation stricte
●●Le régime présidentiel est caractérisé par une séparation stricte
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est exercé par un chef de l’État élu au
suffrage universel qui est aussi le chef du gouvernement.
●●Il ne tire pas sa légitimité du Parlement et n’est donc pas responsable
politiquement devant lui (ce qui signifie que le Parlement ne peut le
révoquer).
●●En contrepartie, le chef de l’État ne peut dissoudre le Parlement
quand bien même il serait en désaccord avec sa majorité. Cela pourrait
conduire à une situation de paralysie, mais en pratique, cela contraint les
deux pouvoirs à collaborer en acceptant les compromis.
●●Le régime présidentiel américain illustre cette séparation stricte des
pouvoirs : avec les élections de mi-mandat, il est fréquent qu’un président soit contraint de travailler avec un Congrès d’une autre tendance
que la sienne (ce fut le cas du président démocrate Barack Obama qui
a perdu le contrôle du Congrès en 2010). Un système de checks and
balances donne aux pouvoirs exécutif et législatif des moyens d’action
réciproques afin de tempérer cette séparation stricte des pouvoirs.

3. Un régime hybride : le régime semi-présidentiel
●●Le régime français de la Ve République échappe à cette typologie puisqu’il combine des éléments du régime présidentiel (l’élection
du président au suffrage universel) et des éléments du régime parlementaire (le gouvernement est issu de la majorité parlementaire et
responsable politiquement devant elle, le chef de l’État peut dissoudre
l’Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections).
●●L’ambivalence de ce régime semi-présidentiel est manifeste pour le
rôle du président : doit-il être un « arbitre » comme le veut la Constitution ou un chef de gouvernement ? Comment définir alors le rôle du
Premier ministre ?
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