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DOCUMENTS ET EXERCICES –  
CHAPITRE 1.1 : QUELLES SONT LES COMPOSANTES INSTITUTIONNELLES DES 

REGIMES POLITIQUES DEMOCRATIQUES  ? 
 

 

1.1 Quelles sont les 
composantes 
institutionnelles des 
régimes politiques 
démocratiques ? 

Régime parlementaire, 
régime semi-présidentiel, 
régime présidentiel. 
  

Largement ouvert à des illustrations historiques et 
comparées, ce thème sensibilisera les élèves à la diversité 
des solutions constitutionnelles mises en œuvre dans les 
démocraties occidentales pour séparer le pouvoir exécutif 
du pouvoir législatif. 
Acquis de première : État de droit. 

 
Plan du chapitre :  
 
INTRODUCTION 

I. QU’EST-CE QU’UN ETAT DE DROIT ? 

A. Pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle une condition de l’Etat de droit ? 
1) Quels pouvoirs doivent être séparés ? 
2) Comment la séparation des pouvoirs contribue-t-elle à l’Etat de droit ? 

B. Pourquoi le contrôle de constitutionnalité est-il une condition de l’Etat de droit ? 
1) Qu’est-ce qu’une constitution ? 
2) Comment s’organise le contrôle de constitutionnalité ? 

II. COMMENT SEPARER LES POUVOIRS ? 

A. Une séparation souple des pouvoirs : le régime parlementaire 
1) Qui détient les pouvoirs exécutif et législatif ? 
2) Quelle séparation des pouvoirs ? 

B. Une séparation rigide des pouvoirs : le régime présidentiel 
1) Qui détient les pouvoirs exécutif et législatif ? 
2) Quelle séparation des pouvoirs ? 

C. Un régime politique hybride : le régime semi-présidentiel 
1) Qui détient les pouvoirs exécutif et législatif ? 
2) Quelle séparation des pouvoirs ? 

 

 
I. QU’EST-CE QU’UN ETAT DE DROIT ? 

 
Doc. 1 : « L’arbitraire du pouvoir sous l’Ancien Régime » 
 

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le roi participe à la justice. Il juge personnellement 
certaines affaires, y compris des affaires d’apparence mineure comme des conflits familiaux, parfois 
conclues par l’émission d’une lettre de cachet (lettre close émanant du roi concernant un particulier, 
en général condamné sans jugement à la prison ou à l’exil). Le roi pouvait par ailleurs intervenir à 
tout moment d’un procès pour imposer son jugement et même après, en raison du droit de grâce.  

D’après MILLIOT Vincent, Pouvoirs et société dans la France d’Ancien Régime, Nathan, pp. 61-62.  
 
Q1 : Pourquoi peut-on affirmer que le pouvoir du roi sous l’Ancien Régime est un pouvoir arbitraire 
? 
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Doc. 2 : « Condamnation de policiers » 
 

Mardi 14 décembre, deux policiers du commissariat d’Asnières (Hauts-de-Seine), ont été 
reconnus coupables de "violences volontaires commises par agent dépositaire de l’autorité 
publique" par la 18e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine). Patrick 
Detrait, 44 ans, a été sanctionné de huit mois d’emprisonnement avec sursis et son collègue, 
Philippe Guichot, 31 ans, de quatre mois avec sursis pour avoir frappé un mineur de 17 ans qui 
n’avait commis aucun délit.  

Yassine avait été emmené au commissariat pour une vérification d’identité. Il en était 
ressorti deux heures plus tard avec une contusion du poignet, du dos et du globe oculaire, des 
hématomes et une fracture ayant entraîné une incapacité totale de travail de 21 jours. A la suite 
d’une reconstitution méticuleuse des faits, les juges ont donné raison à l’adolescent : « les 
fonctionnaires de police Detrait et Guichot ont bien exercé des violences qui allaient bien au-delà de 
l’usage raisonné de la force que requérait l’état d’un mineur » indique le jugement.  

Le tribunal a accordé 6 000 euros de dommages et intérêts au jeune homme, aux frais de 
l’Etat. 

D’après GARCIA Alexandre, Le Monde, 26 décembre 2004.  
 
Q1 : Dans ce texte, l’Etat français apparaît-il comme un Etat arbitraire ? Justifiez. 
Q2 : Si les policiers étaient à l’origine de l’adoption des lois, une telle condamnation aurait-elle été 
probable ? Justifiez. 
Q3 : Si les policiers avaient été les juges dans cette affaire, une telle condamnation aurait-elle été 
probable ? Justifiez. 
Q4 : Déduisez des deux questions précédentes quelles sont les deux conditions qui ont dues être 
requises pour que les policiers soient condamnés. 
Q5 : Si le pouvoir législatif souhaite autoriser le recours à la violence volontaire sur les suspects, 
est-il en mesure de le faire ? Justifiez. 
Q6 : Déduisez des deux questions précédentes les trois caractéristiques qu’un Etat doit présenter 
pour être un Etat de droit. 
 
Doc. 3 : « Les trois pouvoirs » 
 

 
Fonction 

Détenteur  
(en règle générale) 

Précisions 

Pouvoir  
législatif 

  Loi  : norme écrite de portée 
générale adoptée par le 
pouvoir législatif. 
 

Pouvoir  
exécutif 

  Règlement : norme 
juridique adoptée par le 
pouvoir exécutif 
essentiellement en vue 
d’appliquer les lois. 

Pouvoir  
judiciaire 

  Droit  : ensemble de normes 
(lois, règlements,…) 
organisant la vie en société 
et sanctionnées par la 
puissance publique. 

* 

Q1 : Dans le tableau ci-dessus, indiquez quelle est la fonction et quel est le détenteur de chacun des trois 
pouvoirs de l’Etat.  
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Doc. 4 : « Elaborer et exécuter la loi : l’exemple de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace 
public » 
 

Pouvoir législatif Pouvoir exécutif 

Elabore et vote la loi 
Met la loi en application 

Adoption de règlements Opérations matérielles 
 
Article 1 : Nul ne peut, 
dans l’espace public, 
porter une tenue destinée à 
dissimuler son visage. 
 
Article 2 : Pour 
l'application de l'article 
1er, l'espace public est 
constitué des voies 
publiques ainsi que des 
lieux ouverts au public ou 
affectés à un service 
public. (…) 

Extraits de la circulaire du 2/03/2011 
relative à l’application de la loi : 

« Les tenues destinées à dissimuler le visage 
sont celles qui rendent impossible 
l’identification de la personne. Il n’est pas 
nécessaire, à cet effet, que le visage soit 
intégralement dissimulé. 
Sont notamment interdits, sans prétendre à 
l’exhaustivité, le port de cagoules, de voiles 
intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de 
tout autre accessoire ou vêtement ayant pour 
effet, pris isolément ou associé avec 
d’autres, de dissimuler le visage. Dès lors 
que l’infraction est une contravention, 
l’existence d’une intention est indifférente : 
il suffit que la tenue soit destinée à 
dissimuler le visage. » 
« Constituent des lieux ouverts au public les 
lieux dont l’accès est libre (plages, jardins 
publics, promenades publiques...) ainsi que 
les lieux dont l’accès est possible, même 
sous condition, dans la mesure où toute 
personne qui le souhaite peut remplir cette 
condition (paiement d’une place de cinéma 
ou de théâtre par exemple). Les commerces 
(cafés, restaurants, magasins), les 
établissements bancaires, les gares, les 
aéroports et les différents modes de transport 
en commun sont ainsi des espaces publics. » 

Extraits de la circulaire du 2/03/2011 
relative à l’application de la loi : 

« A compter du 11 avril 2011, les agents 
chargés d’un service public, qui 
pouvaient déjà être conduits à demander 
à une personne de se découvrir 
ponctuellement pour justifier de son 
identité, seront fondés à refuser l’accès 
au service à toute personne dont le visage 
est dissimulé. 
Dans le cas où la personne dont le visage 
est dissimulé serait déjà entrée dans les 
locaux, il est recommandé aux agents de 
lui rappeler la réglementation applicable 
et de l’inviter au respect de la loi, en se 
découvrant ou en quittant les lieux. La 
dissimulation du visage fait obstacle à la 
délivrance des prestations du service 
public. (…) 
En face d’un refus d’obtempérer, l’agent 
ou son chef de service doit faire appel 
aux forces de la police ou de la 
gendarmerie nationales, qui peuvent 
seules constater l’infraction, en dresser 
procès-verbal et procéder, le cas échéant, 
à la vérification de l’identité de la 
personne concernée. Des instructions 
particulières sont adressées à cet effet par 
le ministre de l’intérieur aux agents de la 
force publique. 

 

Q1 : Expliquez, à partir de l’exemple donné dans le document, quel est la fonction du pouvoir exécutif.  
 
Doc. 5 : « Décision fouille des véhicules 12 janvier 1977 » 
 

Considérant que la liberté individuelle constitue l’un des principes fondamentaux garantis par les lois 
de la République,  

Considérant que le texte soumis à l’examen du conseil constitutionnel a pour objet de donner aux 
officiers de police judiciaire ou, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, le pouvoir de procéder 
à la visite de tout véhicule ou de son contenu aux seules conditions que ce véhicule se trouve sur la voie 
publique et que cette visite ait lieu en présence du propriétaire ; 

Considérant que, sous réserve que soit remplies les deux conditions ci-dessus rappelées, les pouvoirs 
attribués par cette disposition aux officiers de police judiciaire et aux agents agissant sur l’ordre de ceux-ci 
pourraient s’exercer, sans restriction, dans tous les cas, en dehors de la mise en vigueur d’un régime légal de 
pouvoirs exceptionnels, alors même qu’aucune infraction n’aura été commise et sans que la loi subordonne 
ces contrôles à l’existence d’une mesure d’atteinte à l’ordre public ; 

Ce texte porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté 
individuelle ; que, par la suite, il n’est pas conforme à la constitution. 

Conseil constitutionnel, décision fouilles des véhicules du 12 janvier 1977. 
 

Q1 : Quelle est la fonction du conseil constitutionnel d’après le texte ? 
Q2 : Le texte législatif dont il est question dans le texte est-il conforme à la constitution ? Comment le 
conseil constitutionnel motive-t-il sa décision ? 
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Doc. 6 : « Le conseil constitutionnel dans la constitution française » 
 
ARTICLE 61.  

(…) les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président 
du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. (…) 

ARTICLE 61-1.  

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 
cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (…) 

ARTICLE 62.  

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée 
ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que 
la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux 
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

 
Q1 : A partir de l’extrait de la constitution française reproduit ci-dessus, remplissez le tableau ci-
dessous relatif aux deux modes de saisine du conseil constitutionnel. 
 
 

Article 61 
Contrôle préalable de 

constitutionnalité 

Article 61-1 
Question prioritaire de 

constitutionnalité 

A quel moment le 
conseil constitutionnel 
est-il saisi ? 

 
 
 
 
 

 

Par qui le conseil 
constitutionnel est-il 
saisi ? 

 
 
 
 
 
 

 

Quels sont les effets de 
la décision du conseil 
constitutionnel ? 

 
 

 
 
 

 

 



 5

Doc. 7 : « La cour suprême valide la réforme de santé d’Obama » 
 

Au terme d'un débat passionné dans tout le pays et de plusieurs décisions de justice contradictoires, 
la Cour a donc décidé de maintenir la disposition la plus controversée de la loi, qui oblige tous les 
Américains à se doter d'une couverture maladie avant 2014 sous peine de sanctions financières. (…) 

Cette décision a été prise par cinq juges contre quatre. Le président de la Cour suprême, John 
Roberts, nommé par le républicain George W. Bush, a mêlé sa voix à celle des quatre magistrats nommés par 
des présidents démocrates. De tendance conservatrice, la Cour, composée de neuf juges, donne ainsi raison 
au gouvernement démocrate de Barack Obama qui demandait que le texte soit déclaré conforme à la 
Constitution. (…) 

Le débat le plus attendu portait sur la constitutionnalité du "mandat unique", selon le vocable qui 
désigne l'obligation faite aux Américains de contracter une assurance, sous peine d'amende. Pour 
l'opposition, c'était la disposition la plus facile à contester. Jamais les Américains n'ont été forcés d'acheter 
quelque chose contre leur gré, protestaient les conservateurs.  

Les adversaires de cette loi, menés par 26 Etats républicains, demandaient que l'obligation 
individuelle de se doter d'une assurance santé soit déclarée anticonstitutionnelle et réclamaient que la loi soit 
retoquée dans son ensemble, estimant qu'elle ne pouvait pas survivre sans cette pièce maîtresse. Les 
conservateurs jugent que la loi constitue une violation des libertés individuelles et un élargissement 
considérable de l'autorité du gouvernement fédéral sur les prérogatives des Etats. 

SMIALOWSKI Brendan, Le monde, 28 juin 2012. 
 
Q1 : Pourquoi les opposants à la réforme de santé d’Obama considèrent-ils qu’elle est anticonstitutionnelle ? 
Q2 : Quel est le jugement de la Cour Suprême sur le passage de la loi controversé ? 
Q3 : Comment sont nommés les juges de la Cour Suprême ? En quoi ce mode de nomination peut-il poser 
problème ? 
 
Doc. 8 : « La hiérarchie de l’ordre juridique dans un Etat de droit » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1 : Complétez la partie centrale du schéma ci-dessus avec les termes suivants : règlements ; 
constitution ; lois, actes des agents administratifs. 
 

 

 

 

Pouvoir législatif 

Pouvoir exécutif 

Hiérarchie 
juridique  

dont le 
respect est 
contrôlé 
par le 

pouvoir 
judiciaire  
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II.  COMMENT SEPARER LES POUVOIRS ? 
 
Doc. 9 : « Le pouvoir politique au Royaume-Uni » 
 

Le gouvernement, officiellement appelé Gouvernement de Sa Majesté assure le pouvoir 
exécutif au Royaume-Uni. Le monarque nomme un Premier ministre sur la base d'une convention 
stricte, qui stipule que le Premier ministre doit être un membre de la Chambre des communes 
susceptible de pouvoir former un gouvernement avec le soutien de cette dernière. Le Premier 
ministre choisit ensuite les autres ministres qui composeront son gouvernement, et qui dirigeront les 
différents ministères et départements.  
 Le gouvernement est issu et est responsable devant le Parlement : une motion de censure 
peut être votée si une des propositions législatives du gouvernement est rejetée par la Chambre des 
communes, et l'adoption de cette motion aurait pour conséquence la démission du Premier ministre 
ou la dissolution du Parlement, et donc la convocation de nouvelles élections générales. Si le 
gouvernement dispose d'une large majorité au Parlement, les risques de perdre des votes sont très 
faibles.  
 Étant une monarchie parlementaire, le Royaume-Uni dispose d'un parlement où sont votées 
les lois, c'est le pouvoir législatif. Ce parlement est bicamériste, les deux chambres sont la chambre 
des lords et la chambre des communes. La chambre se compose aujourd'hui de 713 membres, la 
plupart sont nommés à vie par le monarque sur proposition du Premier ministre. Depuis le 
XIXe siècle, les pouvoirs de la Chambre des Lords ont considérablement diminué et son rôle est 
aujourd'hui nettement inférieur à celui de la Chambre des Communes. La Chambre des Communes 
est élue depuis 1928 au suffrage universel direct par tous les sujets britanniques majeurs. Les 
représentants sont élus pour une durée de 5 ans.  

www.wikipédia.fr 
 
Q1: Qui détient le pouvoir législatif au Royaume-Uni ?  
Q2: Pourquoi parle-t-on de système « bicaméral » ? 
Q3: Qui est le chef de l'Etat au Royaume-Uni ? 
Q4: Qui est le chef du gouvernement ? Comment est-il désigné ? 
Q5: Qui détient le pouvoir exécutif ? 
Q6: Expliquez le passage souligné.  
 
Doc. 10 : « Un exemple de régime parlementaire : le régime britannique » 
 

Le modèle de Westminster fait figure, en effet, de parlementarisme à l’état pur. […] En 
réalité, l’essence du parlementarisme se manifeste aujourd’hui au Royaume-Uni, à travers le 
dialogue permanent qu’entretient l’activité parlementaire entre la majorité et l’opposition. Or un tel 
contrôle se traduit beaucoup moins par la censure du gouvernement, qui n’est intervenue qu’une 
seule fois depuis 1945. […] Il se matérialise davantage à travers des questions écrites et orales des 
députés, l’investigation des commissions de contrôle et les débats imposés par l’opposition et 
parfois même par sa majorité au gouvernement. Il se manifeste enfin à l’heure des médias, par les 
divers canaux où s’exprime le gouvernement de l’opinion. Enfin et surtout l’esprit du 
parlementarisme contemporain résulte du dialogue portant sur le programme et les projets législatifs 
et budgétaires du gouvernement. 

D’après QUERMONNE Jean-Louis, Les régimes politiques occidentaux, Seuil, 2006 [1986], pp. 157-158. 
 
Q1 : Quels sont les moyens de dialogue existant entre la majorité et l'opposition dans le régime 
britannique? 
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Doc. 11 : « Le régime présidentiel américain » 
 
Il est traditionnel de considérer le régime politique des Etats-Unis d’Amérique comme le seul régime 

présidentiel authentique. Il se reconnaît, en particulier, au maintien de la séparation des pouvoirs, mais 
surtout au cumul des fonctions de chef de l’Etat et de chef de gouvernement au profit du président. 
Contrairement au régime parlementaire, le chef de l'Etat dispose d'une responsabilité directe devant 
l’opinion. Cette responsabilité provient de l'élection du président au suffrage universel quasi-direct : les 
électeurs américains élisent des grands électeurs, qui reçoivent un mandat impératif qui les engagent à voter 
pour tel ou tel candidat à l'élection présidentielle.  

Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès, qui est composé de deux chambres : la chambre des 
représentants et le sénat. Les représentants sont élus au suffrage universel direct tous les deux ans, les 
représentants étant élus dans chaque Etat fédéré en fonction de la population de cet Etat. Les sénateurs sont 
quant à eux élus pour une durée de 6 ans au suffrage universel direct, à raison de 2 par Etat fédéré, ce 
indépendamment de la population de cet Etat. Sénat et Chambre des représentants disposent des mêmes 
pouvoirs pour le vote des lois. Le Congrès est indépendant du pouvoir exécutif, ce qui lui confère la 
plénitude du pouvoir législatif. En effet, le président des Etats-Unis est en théorie étranger à l’élaboration des 
lois, et n’a notamment pas l’initiative des lois.  

En vertu de l'origine commune de leur légitimité, ni le président, ni le Congrès ne disposent du 
pouvoir d’écourter leurs mandats respectifs. Le président ne peut jamais dissoudre le Congrès, et le Congrès 
ne peut pas mettre en jeu la responsabilité politique du président, ni celle des secrétaires d’Etat. 

 D’après QUERMONNE Jean-Louis, Les régimes politiques occidentaux, Seuil, 2006 [1986], pp. 159-161. 
 
Q1: Qui détient le pouvoir exécutif aux Etats-Unis? Comment est-il désigné? 
Q2: Qui détient le pouvoir législatif? Comment sont désignés les détenteurs du pouvoir législatif? 
Q3: Pouvoir législatif et pouvoir exécutif peuvent-ils intervenir dans leurs fonctions respectives? 
Q4: Expliquez la phrase soulignée. 
 
Doc. 12 : « Les limites de la séparation des pouvoirs américaine » 

 
L’étanchéité des rapports entre le président et le Congrès a pour contrepartie un système de « checks 

and balances » qui permet au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif américains d’exercer leur 
indépendance dans l’interdépendance. Plusieurs mécanismes concourent à réaliser cet équilibre. 

La procédure d’impeachement consiste dans la faculté accordée à la Chambre des représentants de 
traduire le président devant le Sénat pour trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits. C’est une 
procédure très rarement appliquée.  

En théorie, le président est étranger à l’élaboration des lois. Il tourne la difficulté  en faisant déposer 
des projets par les membres du Congrès. Par ailleurs, si le président n’a ni l’initiative des lois ni la possibilité 
d’intervenir au cours de leur élaboration, il dispose une fois les lois votées, d’un droit de veto à leur égard.  

En fait, le système américain ne saurait être compris sans référence à la structure souple des partis 
républicain et démocrate. L’absence de discipline de vote au sein des groupes parlementaires offre 
l’explication de la capacité de marchandage dont dispose l’exécutif pour obtenir du Congrès le vote des lois 
et des budgets nécessaires à l’application de sa politique. Il en résulte que le clivage entre la majorité et 
l’opposition, qui est au cœur de la vie politique britannique, n’a pas d’équivalent outre-Atlantique, où il fait 
place à la logique du compromis.  

D’après QUERMONNE Jean-Louis, Les régimes politiques occidentaux, Seuil, 2006 [1986], pp. 161-165. 
 
Q1 : Quels sont les moyens qui permettent au pouvoir exécutif d’intervenir sur l’action du pouvoir 
législatif ? 
Q2 : Quels sont les moyens que le législatif peut utiliser pour agir sur le pouvoir exécutif ? 
Q3 : Y a-t-il une possibilité de collaboration entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif même 
lorsque les élus du parti opposé à celui du Président sont majoritaires au Congrès ? Expliquer votre 
réponse.  
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Doc. 13 : « Tableau récapitulatif de l’opposition régime parlementaire/régime présidentiel » 
 
 

Régime parlementaire Régime présidentiel 

L
es

 d
ét

en
te

u
rs

 d
u

 p
o

uv
o

ir 

Exécutif 

 
 
 
 
 
 

 

Législatif 
Le pouvoir législatif est détenu par le 

Parlement 
Le pouvoir législatif est détenu par le 

Parlement 

L
a 

sé
p

ar
at

io
n

 d
es

 
p

o
u

vo
ir

s 

Participation de 
l’exécutif au processus 
législatif ? 

  

Responsabilité du 
gouvernement devant 
le Parlement ? 

  

Droit de dissolution du 
Parlement par 
l’exécutif ? 

  

 
Q1 : Complétez le tableau ci-dessus. 
 
Doc. 14 : « Les causes du changement de régime en 1958 » 
 

A l’origine du changement de régime de 1958 (passage de la 4ème à la 5ème République), il y 
a un choc extérieur, la crise algérienne, une partie de la population algérienne conteste et rejette la 
domination française. Il y a également une faiblesse structurelle et donc durable de nos institutions 
politiques nationales : l’absence de véritable autorité politique. Ces deux causes se rejoignent pour 
faire tomber le régime de la 4ème République (1946-1958). On peut en effet parler d’absence 
d’autorité politique car le président de la République n’a guère d’autre pouvoir que celui de 
nommer le chef du gouvernement, et le gouvernement a une si faible durée de vie (6 mois en 
moyenne) qu’il ne peut gérer que le quotidien, excluant tout projet politique à long terme. 

Quant à la chambre des députés, divisée entre de trop nombreux partis, elle ne parvient pas à 
dégager une majorité stable. Les partis s’allient alors en des combinaisons fragiles, sans cesse 
remises en question, et tous les six mois ces alliances politiques éphémères éclatent, entraînant la 
chute du gouvernement en place. 

DUMONT Catherine, Manuel d’option science politique de 1ère ES, Nathan, 2004. 
 
Q1 : Le régime de la 4ème république correspond-il à un régime parlementaire ou à un régime 
présidentiel ? 
Q2 : Pourquoi les gouvernements ont-ils une durée de vie si courte sous la 4ème République? 
Q3 : Quelle est la conséquence de l'instabilité des gouvernements de la 4ème République? 
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Doc. 15 : « L'organisation du pouvoir législatif selon la constitution de la 5ème République » 
 
Art. 24.  
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. 
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct. 
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la 
République. (...) 

Art. 34.  
La loi est votée par le Parlement.  

Art. 39.  
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.  

Art. 45.  
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue 
de l'adoption d'un texte identique. 
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée (...) le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion 
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. 
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. (...) 
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun (...), le Gouvernement peut, après 
une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer 
définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission 
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés 
par le Sénat. 

Art. 49.  
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la 
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique 
générale. 
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. 
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée 
Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. (...) 

Art. 50.  
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou 
une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la 
République la démission du Gouvernement. 
 
Q1 : Qui détient le pouvoir législatif en France ? 
Q2 : A propos du Parlement français, on parle de « bicaméralisme inégalitaire ». Comment expliquer cette 
expression? 
Q3 : En quoi peut-on dire qu'il existe une interdépendance entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif dans la 
5ème République ? 
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Doc. 16 : « Le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement selon la constitution de la 
5ème République »  
 

Article 5 :   
Le président de la République (...) assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
ainsi que la continuité de l'Etat. (...) 

Article 8 : 
Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par 
celui-ci de la démission du gouvernement. 
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. 

Article 11 :  
Le président de la République, sur proposition du gouvernement (...) ou sur proposition conjointe des deux 
assemblées, (...) peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs 
publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation et aux services publics 
qui y concourent (...). 

Article 12 :  
Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des Assemblées, 
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. (...) 

Article 16 :  
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire (...) sont 
menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigés par les circonstances.  

Article 20 :  
Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.  
Il dispose de l'administration et de la force armée. 
Il est responsable devant le Parlement (...). 

Article 21 :  
Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure 
l'exécution des lois. (...) il exerce le pouvoir réglementaire. 
 
Q1 : D'après la constitution, l'essentiel du pouvoir exécutif est-il détenu par le président de la République ou 
par le gouvernement?  
 
Doc. 17 : « Le rôle du président de la République » 

 
« Le président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’Etat. Mais, précisément, la 

nature, l’étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la 
conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi 
complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier ministre français.  

« Certes, il ne saurait y avoir de séparation étanche entre les deux plans (…) les conseils et les 
entretiens sont là pour permettre au chef de l’Etat de définir à mesure l’orientation de la politique nationale et 
aux membres du gouvernement, à commencer par le Premier, de faire connaître leur point de vue, de préciser 
leur action, de rendre compte de l’exécution. » 

Charles de Gaulle, conférence de presse, 31 janvier 1964. 
 

« Le changement que j’ai proposé au pays pendant la campagne présidentielle, que les Françaises et 
les Français ont approuvé, que la majorité de l’Assemblée nationale a fait sien commande désormais vos 
démarches. […] mes engagements constituent la charte de l’action gouvernementale. » 

François Mitterrand, message au Parlement, 8 juillet 1981. 
 
Q1 : Quel est le rôle du président de la République d’après ces deux discours ?  
Q2 : Quel est le rôle du Premier ministre d’après le discours du général de Gaulle ? 
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Doc. 18 : « La cohabitation » 
 
En ce 14 juillet 1997, J. Chirac rappelle à quoi ça sert un président de la République. « Sur quoi il a 

un peu le dernier mot » : « tout ce qui touche à la modernisation », tout ce qui relève de « l’équilibre de notre 
société ». Tout, quoi. La liste est aussi longue que cruellement vague. Deux jours plus tard, au Conseil des 
ministres, il se fait cruellement taper sur les doigts. « Il n’y a pas de domaine de la politique française où le 
président de la République aurait le dernier mot. », tance Lionel Jospin, après lui avoir infligé la lecture des 
articles 5 et 20 de la constitution sur les prérogatives du chef de l’Etat et du chef du gouvernement. « Le 
gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Cela dit, le rassure le Premier ministre, le 
Président aura toujours « le droit », comme « homme politique », de « porter des appréciations » sur les 
actions du gouvernement. Cet échange pose le rapport de force entre les deux hommes au début de la 
cohabitation.  

KAUFFMAN Sylvie, « Cinq ans de Combat », Le Monde, 8 mai 2002.  
 
Q1 : Qu’est-ce qu’une cohabitation ? Quand est-ce que la France a connu une situation de cohabitation ? 
Q2 : Quelle conception a Jacques Chirac du rôle du président de la République en période de cohabitation ? 
Q3 : Quelle conception a Lionel Jospin du rôle du président de la République en période de cohabitation ? 
 
Doc. 19 : « Le partage des compétences au sein du pouvoir exécutif sous la 5ème République » 
 
 Compétence à l’égard de  

la politique de la nation 
Mode de désignation du 

gouvernement 

C
om

pé
te

nc
es

 fo
rm

el
le

s 
 

d’
ap

rè
s 

la
 c

on
st

itu
tio

n 
(d

oc
. )

 

Président 

Garant du …………………………………. 

……………………………….. (article 5), 
il dispose de compétences ………………… 
et ……………………………….. : saisie 
du conseil constitutionnel, initiative de la 
révision constitutionnelle, négociation des 
traités internationaux, pleins pouvoirs en 
cas de crise grave, référendum législatif,…  

 
 
 
 
 
 
 

Premier 
ministre  

et 
Gouvernement 

Le gouvernement détermine et conduit la 
politique de la nation 

Il dispose de l’administration et du pouvoir 
réglementaire 

 

 

A
m

en
de

m
en

ts
 d

es
 c

om
pé

te
nc

es
 fo

rm
el

le
s 

du
 p

ré
si

de
nt

  
pa

r 
la

 p
ra

tiq
ue

 

En cas de 
concordance 
des majorités 

(doc. ) 

Dans les faits, le …………………… 
détermine les grandes orientations de la 
politique de la nation, le …………………... 

……………………. (et le gouvernement) 
étant chargé de mettre ses orientations en 
application et de faire face à la conjoncture 

 

En cas de 
cohabitation 

(doc. ) 

Retour à …………………………………. : 
le gouvernement détermine et conduit la 
politique de la nation, et le président ne 
peut pas mettre en œuvre les compétences 
que lui attribue la constitution sans l’accord 
du ……………………………. . 
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Doc. 20 : « Restriction du domaine de la loi » 
 

 Avant 1958, l’essentiel du pouvoir normatif appartenait au Parlement. Le domaine de la loi n’était pas 
alors borné et pouvait englober toutes les matières. En conséquence, le gouvernement ne disposait d’un 
pouvoir normatif que pour appliquer la loi. Les règlements pris par l’exécutif devaient être conformes aux 
lois en vigueur et leur restaient subordonnés.  
 La constitution de 1958 modifie cet état de fait : le pouvoir règlementaire n’est plus seulement un 
pouvoir subordonnée à la loi, c’est également un pouvoir autonome, qui n’a pas besoin d’une autorisation 
des parlementaires pour être mis en œuvre. Désormais, le Parlement ne peut intervenir que dans les matières 
limitativement décrites dans la constitution, tous les autres sujets relevant de la compétence exclusive du 
gouvernement.  
 A travers cette architecture normative, c’est un nouveau modèle de légitimité qui s’affirme. 
Désormais, l’autonomie et l’efficacité de l’exécutif priment sur le débat et la délibération des représentants 
élus. 
 Le Parlement connaît une autre forme de restriction de sa compétence normative avec l’institution du 
référendum législatif, bien qu’il s’agisse d’un instrument peu utilisé.  

D’après FRANCOIS Bastien, Le régime de la 5ème République, Repères – La découverte, 2004, pp. 35-40. 
 

Q1 : Quelle rupture a entraîné la constitution de 1958 dans les rapports entre pouvoir règlementaire et 
pouvoir législatif ? 
Q2 : Qu’est-ce qui a motivé une telle rupture ? 
Q3 : Expliquez le dernier paragraphe.  
 
Doc. 21 : « Restriction du domaine de la loi » 
 

 
Doc. 22 : « Le travail législatif » 
 

 Dans le champ restreint de sa compétence normative, le Parlement vote la loi dont il partage 
l’initiative avec le Premier  ministre, mais il occupe désormais une position subordonnée dans le 
processus législatif. Cette subordination se marque au moment de la fixation de l’ordre du jour. Celui-ci 
« comporte, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés 
par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui » (art. 28). Ensuite, dans le travail législatif 
lui-même, le Parlement est handicapé par la relative faiblesse de sa capacité d’expertise en comparaison avec 
celle dont disposent les ministères.  

D’après FRANCOIS Bastien, Le régime de la 5ème République, Repères – La découverte, 2004, pp. 40-41.  
 

Q1 : A partir du texte, comment peut-on expliquer que la majorité des lois adoptées soient des projets de loi 
(d’initiative gouvernementale) et non des propositions de lois (d’initiative parlementaire) ? 

Parlement 

4ème République 5ème République 

Parlement ……………. 
 
…………… 
 
……………. 

Loi 

Règlements d’application de la loi 

Loi 

……... 

Règlements d’application 

Domaine de la loi Domaine de la loi 
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Doc. 23 : « Le droit d'amendement » 
 

 Il n’est pas question de nier la maîtrise gouvernementale sur la fabrication des lois. L’amendement, 
telle est la contribution effective du député à la loi. Elle est essentielle. Les textes ne sortent pas de 
l’Assemblée nationale dans le même état qu’ils y sont entrés. Les transformations ont en général apporté des 
perfectionnements techniques et des redressements politiques, les uns et les autres étant, en démocratie, 
nécessaires. En 1989, pour 61 lois promulguées, 5.181 amendements avaient été enregistrés, 2.285 adoptés.  
 Ce droit d’amendement peut toutefois être limité par le gouvernement. Il peut recourir au « vote 
bloqué » (art. 44), procédure par laquelle, à tout moment de la discussion, il peut demander un vote sur tout 
ou partie du texte en ne retenant que les amendements qu’il propose ou accepte ; ce qui constitue un moyen 
aussi bien de contrer l’obstruction de l’opposition que de forcer le soutien de sa majorité. Le gouvernement 
peut également engager sa responsabilité sur le vote d’un texte (art. 49-3). Le principe est le suivant : à tout 
moment lors de la procédure législative, le Premier ministre peut décider de recourir à cet article. Si dans les 
vingt-quatre heures qui suivent, aucune motion de censure n’a été déposée, le texte est considéré comme 
adopté, sans qu’il y ait eu vote des députés. L’utilisation du 49-3 permet au gouvernement de préserver 
l’intégrité de son texte, car il peut éliminer les amendements auxquels il est hostile.  

D’après DUHAMEL Olivier, Le pouvoir politique en France, Seuil, 2003, pp. 276-277. 
 

Q1 : De quelle prérogative essentielle le Parlement dispose-t-il lors de l’élaboration des lois ? 
Q2 : De quels instruments le gouvernement dispose-t-il pour s’assurer que ses projets de lois ne seront pas 
modifiés dans un sens non désiré par le Parlement ? 
 
Doc. 24 : « L’intervention du gouvernement dans la procédure législative » 

 
 
Doc. 25 : « Le fait majoritaire » 
 

 Instruits par l’expérience de la 4ème République, les constituants cherchent à limiter l’instabilité 
gouvernementale. Pour cela, ils mettent en place un dispositif constitutionnel réduisant la possibilité pour les 
parlementaires de mettre en cause la responsabilité du gouvernement et permettant ainsi à ce dernier de se 
maintenir et de mener à bien sa politique en l’absence de majorité le soutenant solidement.  
 Nul ne songe en effet, à l’époque, à la possibilité d’une majorité stable, cohérente et soutenant 
fidèlement le gouvernement sur la durée d’une législature. Seuls des mécanismes constitutionnels peuvent 
assurer cette stabilité. La donne va pourtant changer à la suite des législatives de 1962, avec l’apparition 
d’une majorité parlementaire véritablement soudée au président de la République et soutenant sans états 
d’âme le gouvernement. Par la suite, tous les gouvernements de la 5ème bénéficieront d’une majorité à 
l’Assemblée nationale. Pour la première fois dans l’histoire de la République en France, la vie politique va se 
structurer durablement autour de camps fortement marqués politiquement, interdisant les alliances de 
circonstances, le petit jeu des soutiens et des retraits tactiques. Du fait de cette évolution majeure de la 5ème 
République, les mécanismes constitutionnels prévus pour soutenir l’action du gouvernement vont conduire à 
un effacement chronique du Parlement.  

D'après FRANCOIS  Bastien, Le régime de la 5ème République, Repères – La découverte, 2004, pp. 34-35. 
 
Q1 : D’après le texte, qu’est-ce qui a motivé les rédacteurs de la constitution de 1958 à mettre en place des 
mécanismes constitutionnels visant à limiter les prérogatives du Parlement face au gouvernement ?  
Q2 : Quelle évolution de la vie politique n’avait pas prévus les rédacteurs de la constitution ? Quelle est la 
conséquence de cette évolution sur le rôle du Parlement aujourd’hui ? 

Initiative Mise à l’ordre du jour Débat parlementaire Vote de la loi 
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Doc. 26 : « Les institutions de la 5ème République » 
 

 
Q1 : Complétez le schéma ci-dessus avec les termes suivants (un terme peut être utilisé plusieurs fois) : élit ; choisit ; 
nomme ; peut dissoudre ; exécutif : peut renverser ; propose des lois ; législatif. 
 
Doc. 27 : « La 5ème République : un régime mixte » 
 

Caractéristiques du régime de la 5ème 
République 

Caractéristiques propres aux 
régimes parlementaires 

Caractéristiques propres aux 
régimes présidentiels 

Participation du pouvoir exécutif au processus 
législatif   

Election du président au suffrage universel 
direct et irresponsabilité du président   

Responsabilité du gouvernement devant le 
Parlement   

Droit de dissolution de l’exécutif sur le législatif 
   

Importants pouvoirs propres du Président 
   

Existence de la fonction de premier ministre 
   

 
Q1 : Indiquez par des croix dans le tableau ci-dessus si chacune des caractéristiques du régime de la 5ème République 
correspond à des caractéristiques propres aux régimes parlementaires ou aux régimes présidentiels.  
 

Pouvoir …………….. 
 

Pouvoir ……………. 
 

Président de la 
République 

………….. 
 
 
 
 
 
 

 
Gouvernement 

Peuple 

Grands électeurs 

Premier ministre 
………….. 

 
Ministres 

 
Assemblée 
nationale 

 
Sénat 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 


