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Dissertation : Les règles écrites d'une constitution déterminent-elles nécessairement le système 
de gouvernement d'un pays ? 
 
Sujet un peu difficile, un peu subtil, mais tout à fait dans la lignée d'une problématique très présente 
dans mon cours.   
 
Introduction :  
- Elle doit s'attacher à identifier précisément la problématique en éclairant les termes du sujet, à savoir 
les 3 termes principaux :  
- le système de gouvernement (SG) désigne l'ensemble des techniques et la manière régulière globale 
par lesquelles un pays est dirigé (la doctrine dit plus habituellement : le "régime politique", mais ce 
terme est trop général, qui désigne aussi, dans la doctrine classique des Anciens -- notamment Aristote 
--, les formes générales que sont la démocratie, l'aristocratie et la monarchie, qui peuvent se dégénérer 
respectivement en anarchie, oligarchie et tyrannie). Par ailleurs, on emploie, à une époque plus tardive, 
aussi "régime" pour distinguer la forme extérieure du pouvoir : monarchie ou république (qui peuvent 
être toutes deux démocratiques ou non). 
Le SG s'attache donc plus précisément à l'organisation institutionnalisée de la domination au plus haut 
niveau d'un pays. La doctrine constitutionnelle a identifié, depuis le XIXe siècle, deux ou trois 
principaux types de SG : parlementaire, "présidentiel" et, plus marginalement, directorial. (On pourrait 
admettre d'autres types -- même si j'ai expliqué aux étudiants que je récuse le type "régime 
d'assemblée", qui n'est pas un type stable -- ou encore opérer des distinctions dans les grandes 
familles, en particulier la famille des systèmes parlementaires : dualiste, moniste, etc...). Les étudiants 
ne sont pas obligés d'énoncer ces différents types dès l'introduction et les réserver pour les 
développements.   
Dans le constitutionnalisme moderne, le SG est essentiellement organisé par le droit, un droit d'origine 
humaine, donc posé par une volonté (ce qui n'exclut pas des éléments tirés de la tradition, même 
ancienne -- cf. le Royaume-Uni). 
- Or, le droit, à l'époque contemporaine, prend très largement la forme de l'écrit, par des règles 
produites par un législateur ou un super-législateur, appelé "pouvoir constituant". Ex. Etats-Unis 1787, 
France depuis 1789/91, Allemagne dep. 1871, etc. Ces règles sont, au plus haut niveau, collationnées 
dans un texte solennel, appelé "constitution" (ou LF etc...) ; il s'agit de la constitution formelle. Mais 
elles sont toujours et partout complétées par d'autres textes, des lois, des règlements d'organes 
constitutionnels, divers actes administratifs, qui précisent et contribuent à concrétiser les règles 
générales ; c'est l'essentiel de la constitution matérielle (qui peut comprendre en outre des règles non 
écrites : des principes, des coutumes voire, selon certains auteurs, des conventions). Le titre du sujet 
ne précise pas quelle notion de constitution est visée ; cela leur laisse une marge de manœuvre (cf. 
infra). 
Au minimum, il faut que les étudiants définissent la notion (juridique) de constitution, rappellent 
qu'elle comporte plusieurs "facettes" et relèvent qu'il peut aussi exister des règles non écrites. 
- "Déterminent" : l'ambition du droit des modernes est de réguler les comportements des citoyens et de 
leurs gouvernants ("un gouvernement des lois, non un gouvernement des hommes" -- c'est le 
programme du droit constitutionnels des Modernes !). Les règles de droit sont le produit d'un 
volontarisme, plus ou moins rationnel, qui a la prétention d'être normatif, c-à-d de s'imposer aux 
conduites humaines (tel est du moins l'ambition initiale). Les règles de droit sont essentiellement des 
commandements, même si elles peuvent revêtir une portée diverse (une interdiction, une permission, 
une habilitation,...). 
Déterminer sous-entend ici qu'une relation de cause à effet est censée se produire. La constitution 
(écrite) pose certaines règles avec l'espoir que le pays sera gouverné d'une certaine manière. (La 
plupart des constitutions des Etats américains à partir de la fin XVIIIe distinguent, à côté de leur 
catalogue de droits individuels/leur "Bill of Rights", un "Plan of government" ou "Frame of 
government").  



Mais cette ambition, qui peut être plus ou moins claire, plus ou moins poussée, ne peut jamais être 
entièrement satisfaite. L'adverbe "nécessairement" dans le titre, veut suggérer que cette relation 
causale, pour différentes raisons, ne fonctionne pas toujours. 
L'enjeu de la dissertation est donc de montrer que non seulement : 
- il peut y avoir -- et qu'il y a souvent -- un écart entre une règle écrite et sa réalisation effective,  
- et un écart entre le schéma idéel selon lequel on comprend la combinaison des règles et le 
fonctionnement effectif d'un SG,  
- mais encore (et, à mes yeux, surtout) que les règles de droit ne peuvent que poser un cadre dont la 
réalisation opérationnelle (le SG effectif) dépend de processus de concrétisation à plusieurs niveaux 
(intellectuel, textuel, interprétatif, institutionnel et pratique).  
 
 
Arguments : 
Ce sujet invite les étudiants à puiser largement dans les expériences constitutionnelles françaises et 
étrangères largement abordées au cours du semestre, afin d'illustrer leur propos. (Ceux qui ont déjà des 
lumières sur la Ve République peuvent s'y référer, mais on leur pardonnera de l'omettre, bien qu'elle 
soit un exemple éloquent de la thèse que je défends).  
 
Il ne faudrait pas réduire le sujet à la description d'un dérèglement, d'un dévoiement des règles, selon 
un schéma "Les règles en théorie / la pratique" ; c'est là que réside la subtilité : il faut ménager les 
hypothèses de l'imperfection des règles, de leur incomplétude ; à la fois parce qu'elle peuvent être trop 
peu normatives, mais surtout parce que le droit écrit ne peut dessiner qu'un cadre pour l'action des 
gouvernants. 
- les grands modèles "présidentiel" et "parlementaires" (surtout ce dernier) autorisent quantité de 
variantes internes (dualiste, avec tout un jeu de dégradés, moniste avec primauté du cabinet ou 
primauté du parlement, "fusion" des pouvoirs plus ou moins poussée, etc.), qui peuvent se développer 
en marge des règles formelles. 
- Parfois, les idées quant à un système de gouvernement étaient uniquement générales (cas des Etats-
Unis 1787, cas de la France 1791 notamment -- à cette époque, la pensée politique n'avaient pas forgé 
de "modèles" de SG précis). Parfois, les rédacteurs des textes constitutionnels se contentent de 
compromis véritables ou dilatoires (s'entendent sur des formules qui n'engagent pas le fond, laissent 
ouvert le jeu des possibles -- cas de 1848 et 1875). 
- Dans de nombreux pays, le SG est le produit d'une évolution historique, par un jeu de conventions 
sans changement du droit strict : cas des monarchies parlementaires (France à partir de 1814, 
Belgique, Italie, etc.) : c'est la dynamique politico-institutionnelle de la responsabilité ministérielle et 
la montée de la légitimité élective au détriment de la légitimité monarchique qui expliquent que les 
prérogatives royales sont essentiellement passées aux mains du cabinet ; pas les règles formelles. 
- Les règles écrites sont souvent des normes d'habilitation (un organe peut faire un usage massif de ses 
compétences ou non : exemple du droit de dissolution ; exemple de la fonction élective du parlement, 
du veto présidentiel aux EU...) 
- Parfois, une règle est trop floue pour s'imposer aux acteurs, même lorsqu'elle prétend rationaliser un 
mécanisme ou un principe (cas de l'article 54 de la Constitution de Weimar pour le principe du 
gouvernement parlementaire) 
- Parfois, un même texte est resté inchangé mais sa concrétisation pratique a évolué :  
--> au niveau ponctuel : une compétence juridique n'est pas automatiquement un "pouvoir" (cas de la 
compétence royale de nomination du PM en Angleterre, cas du PR de la IIIe Rép ; attitudes différentes 
de la Chambre des Lords britannique avant 1911 et du Sénat de la IIIe République : la première 
s'incline devant la chambre populaire, l'autre pas...)  
--> au niveau global : évolution parlementariste sous la Charte de 1814 ; évolution du "gouvernement 
congressionnel" vers le gouvernement "présidentiel" aux Etats-Unis ; présidentialisation sous la IIe 
République 1849 ; déparlementarisation sous Weimar à partir de 1930. 
- Parfois apparition d'une institution sans texte : cas de la présidence du conseil sous la IIIe République 
(institution non mentionnée dans les LC de 1875) ;  
- Il peut y avoir des mutations au sein d'un même type : ex: passer d'un SG parlementaire dualiste à 
moniste ; d'un présidentialisme fort à modéré,... 



- La signification d'un mécanisme formel n'est pas toujours univoque : exemple de l'élection au SUD 
d'un chef de l'Etat : peut lui conférer une grande autorité ou non 
 
Plan : plusieurs pistes sont possibles :  
 
a) Exemple de plan un peu paresseux (mais que vous risquez de rencontrer souvent) : 
I. Les règles semblent esquisser un SG  
II. Les règles sont souvent/parfois démentie par la pratique (exemples des EU, ex. de la IIIe 
République avant et après 1877, exemple de Weimar, etc.) ; contre-exemple : la RFA  
Mais il n'est pas admissible, selon moi, qu'ils affirment qu'une constitution créait tel SG bien 
déterminé. Ce n'est vrai ni de la Constitution américaine de 1787, ni de celle de 1791, de 1848 ou de 
1875,...). Il faut au moins qu'en I., ils ménagent les nuances. Mais un tel plan, un peu caricatural, 
risque d'occulter la problématique profonde du sujet.  
 
b) Exemple de plan un peu plus judicieux 
I. Les règles constitutionnelles écrites ont une prétention à déterminer la forme générale du SG    
II. Cette prétention est parfois déjouée (par le jeu de l'interprétation, par le jeu des partis, par des 
révisions constitutionnelles,...) 
 
c) Exemple de démonstration subtile 
I. Les règles écrites ne dessinent qu'un cadre au SG : le droit de la constitution 
A) La constitution formelle pose certes toujours une structure fondamentale :  
>l'existence d'organes, répartition des compétences, fixation des procédures,... et en particulier de 
mécanismes de contrôle mutuel (élection d'un organe par un autre ou non, motion de censure, 
dissolution, impeachment, veto, etc...) ;  
B) mais elle est rarement précise sur le rôle de chaque organe et le schéma relationnel 
- Cas de clauses littéraires (impossibilité de définir positivement le contenu de la fonction exécutive) 
- le couple très grossier fonction exécutive/fonction législative, ne tranche pas vraiment la question si 
un organe "gouverne" ou dirige,... 
- Cas de la signification du principe de responsabilité ministérielle (pénale ? politique ? négative ? 
positive ?...)  
((- il est rare que des textes complémentaires lèvent complètement ces incertitudes)) 
  
II. Le SG est le produit d'une dynamique complexe entre les règles et les comportements  
A) Le cadre doit être concrétisé par l'action combinée des institutions 
- Concrétisation textuelle par des normes de rang inférieur à la LC (si pas traité en I.) 
- Concrétisation intellectuelle : l'interprétation du rôle de chaque organe (ex. président leader ou non 
aux EU, chef de l'Etat effacé ou non en régime parlementaire, ...) 
- Concrétisation institutionnelle et pratique : consensuelle (ex. RFA à partir de 1949) ou conflictuelle 
(France 1877) 
- Parfois consacrée par la jurisprudence (ex. Cour suprême US sur les pouvoirs implicites) 
B) La dynamique peut être évolutive 
- Evolution parlementariste enrayée aux EU (échec Impeachment ; autolimitation du Sénat sur les 
nominations,...) ; extension des prérogatives présidentielles US 
- le système directorial suisse aurait pu (et pourrait toujours) évoluer vers le gouvernement 
parlementaire (les chambres pourraient forcer au gouvernement de majorité fermée...) 
- Un mécanisme rationalisé peut être dévoyé : cas d'un gouvernement de "techniciens" en système 
censément parlementaire (ex. Weimar) 
 
 
Commentaire de document : William H. Taft, Our Chief Magistrate and His Powers, 1915, p. 9 – 
12 (extraits) 
 
Ce beau texte ne pose pas de véritable difficulté d'analyse, tant la comparaison entre système 
parlementaire et système "présidentiel" américain a été traitée en cours et en T.D.. 



Il faut que les étudiants montrent leur bonne compréhension des deux logiques structurelles offertes 
par chacun de ces types, utilisent tous les arguments du texte, et sachent dépasser la simple paraphrase 
pour commenter (c-à-d expliciter, prolonger et éventuellement critiquer) le propos de l'auteur. Et 
puisqu'il s'agit d'un texte ancien sur des objets toujours existants, il importe que les étudiants 
l'actualisent. (D'ailleurs, les récentes élections aux EU devraient faciliter cette dimension.) 
 
Mise en situation :  
- Il leur est dit que Taft fut président des EU en 1909-1913 ; ils ne sont pas censés le connaître ; juste 
relever qu'il fait référence à sa propre expérience, que ce texte est publié 2 ans après la fin de son 
mandat. 
- 1915 : on est à la charnière entre deux grandes phases du système américain (l'occasion de rappeler 
que le système appelé "présidentiel" depuis Bagehot en 1865/67 n'est pas tout entier né du texte de la 
Constitution de 1787, qu'il s'est élaboré peu à peu, esquissé par Lincoln 1861-65 mais surtout à partir 
du prédécesseur de Taft, Theodore Roosevelt 1901-1909, et de son successeur, Woodrow Wilson 
après 1913 pour culminer à partir de Franklin D. Roosevelt 1932. Les bons étudiants rappelleront que 
Wilson qualifiait le système de "congressionnel" pour le dernier tiers du XIXe siècle). 
- "Gouvernements réellement parlementaire" : cela suggère que certains pourraient ne pas l'être. A 
quoi Taft pense-t-il ? Peut-être à la longue phase dualiste des systèmes parlementaires (SPG), qui a 
marqué tout le XIXe siècle, et au cours de laquelle la question de l'équilibre entre le Roi et les 
ministres était mouvante. Ainsi, serait "réellement parlementaire" le système que nous Français 
appelons "moniste", qui s'impose en Angleterre à partir de 1834 et en France à partir de 1877 : le roi 
(ou le PR) règne mais ne peut plus gouverner. C'est l'occasion de noter que cette évolution est alors 
essentiellement le fruit d'évolutions informelles (i.e. sans changement de la lettre des textes ; la 
"codification" du monisme interviendra plus tard, après 1918 et 1945). 
- A noter que Taft n'emploie pas, du moins dans l'extrait proposé, le terme "système présidentiel", 
terme contestable et d'ailleurs, son propos suggère qu'il est contestable. 
- la première partie s'efforce de situer le président américain par rapport au chef d'Etat des SPG (il est 
davantage) et au premier ministre (ce dernier est plus puissant). Cette appréciation est, pour l'essentiel, 
judicieuse et reste vraie aujourd'hui (un siècle plus tard). Taft souligne à raison que peu importe que 
l'on soit dans un forme monarchique (Angleterre, Canada) ou républicaine (France IIIe Rép. --- il ne 
pouvait connaître la variante "renouvelée" du dualisme, apparu en Finlande et Allemagne de 1919 puis 
la Ve République). 
L'argument principal est que le PM parlementaire peut réunir, par la dynamique propre au SPG, les 
fonctions exécutive et législative, là où le président américain ne maîtrise que la fonction exécutive. 
Taft comprend bien qu'il s'agit d'une conséquence logique de la dynamique de la responsabilité 
politique. Il s'inscrit donc parfaitement dans la lignée de Walter Bagehot (The English Constitution, 
1867) qui, le plus clairement, avait parlé de "fusion des pouvoirs", de réunion des deux fonctions dans 
les mains d'un cabinet parlementaire). L'analyse demeure exacte 100 ans plus tard. Taft explique bien 
cette idée de la relation bilatérale entre le cabinet et sa majorité (pour peu qu'il y ait une majorité 
parlementaire nette et constante, ce qui n'est pas toujours durablement le cas dans les SPG ! 
Spécialement la IIIe République ! On pourrait dire qu'il idéalise un peu...) : l'écoute et le soutien. 
Le grand avantage du SPG est, en principe, l'efficacité (parce que les deux fonctions opèrent dans le 
même esprit). C'est vrai spécialement en Angleterre. Mais Taft semble toutefois négliger un peu les 
possibles dérèglements, dans le cas français (déjà perceptibles avant 1915). 
- Par comparaison, la Constitution américaine ne relie pas les organes de la même manière si bien que 
les fonctions sont exercées de manière moins liée. L'utilisation du terme "rigide" par Taft vaut ce 
qu'elle vaut (elle est un peu simpliste et pas vraiment explicitée par lui) -- on sait qu'elle est assez 
impropre pour décrire le système américain (il ne s'agit pas d'isolement complet des organes, non plus 
que des fonctions) ; mais ce n'est pas essentiel ici.   
Plus intéressants sont les arguments qu'il mobilise : défaut d'initiative législative du président, simple 
recommandation (allusion à la pratique qui commence, avec le discours sur l'état de l'Union et surtout 
avec Wilson) ; pas de droit d'entrée et de parole du président (on pourrait ajouter : ni de ses 
secrétaires) au Congrès, bien que la Constitution fédérale de 1787 soit silencieuse sur ce point : c'est 
une règle non écrite posée dès le début, tout à fait fondamentale.  



Mais Taft a raison d'estimer qu'il s'agit de défauts "plus théoriques que réels" (mais il semble l'avoir 
regrettée lorsqu'il était président, tout comme Wilson, lorsque celui-ci était universitaire, le déplora 
longtemps), dans la mesure où ces déficits ont pu être compensés en pratique : par la légitimité que 
procure au président son élection au suffrage quasi-populaire (formellement indirect mais en fait quasi 
directe, déjà depuis longtemps sauf accident) (de fait, elle a pris de plus en plus d'importance au XXe 
siècle, ce que n'avaient sûrement pas imaginé les pères fondateurs) et par l'harmonie partisane 
fréquente entre le président et son premier congrès (ici : les étudiants doivent expliquer le système qui 
voit l'élection de la totalité de la chambre des représentants tous les deux ans et d'un tiers du sénat, à la 
même date que celle du président tous les quatre ans. Les élections du Mid term pouvant aboutir à 
envoyer un signal négatif au président, ce qui s'est souvent présenté depuis 50 ans). De fait, l'harmonie 
partisane fut presque systématique depuis la fin du XIXe (j'avais réalisé un tableau là-dessus, qui se 
trouve sur mon site -- rubrique "Actualité constitutionnelle" et j'en avais prévenu les étudiants...).  
Autrement dit, selon Taft, l'harmonie partisane atténue les inconvénients de la coupure institutionnelle 
entre Président et congrès. On a, par la suite, même dit du président qu'il était, dans les faits, le "Chief 
legislator" ; c'est effectivement plutôt lui qui, par son leadership politique (pas institutionnel en tant 
que tel), parvient à impulser un programme législatif national, alors que le Congrès n'a pas de 
direction unifiée comme peuvent l'avoir les SPG. Il faut néanmoins, avec le recul, relativiser cet 
argument : outre que cette harmonie est devenue rare depuis quelques décennies, elle est moins 
assurée qu'en SPG puisque le président ne peut poser de question de confiance au Congrès (ni le 
dissoudre), que son veto peut être surmonté (à la majorité des 2/3 --cf. le cas récent avec Trump). 
Autrement dit, d'un point de vue institutionnel, il y a "cohabitation permanente" entre le président et le 
congrès ; même dominé par le parti du président, le Congrès n'est pas aux ordres comme peut l'être 
une majorité parlementaire de type britannique (ou française !). D'où la nécessité de développer ce 
"parlementarisme de couloir", c-à-d. informel, par lequel le Président et son staff essaient de négocier 
avec les congressmen. Taft n'en parle pas ici (et n'évoque pas non plus le rôle des secrétaires, placés à 
la tête des départements ministériels.) Peut-être Taft est-il trop optimiste ? Son analyse est en tout cas 
plus optimiste que celle de W. Wilson vingt ans auparavant. 
Quoi qu'il en soit, ce texte est l'occasion d'évoquer toutes ces questions en leur donnant une certaine 
actualisation.    
 
La confection d'un plan est un peu délicate, compte tenu de la structuration du texte. Idéalement, il 
faudrait suivre en gros l'ordre de l'argumentation de l'auteur. Mais ce n'est qu'imparfaitement possible 
ici. 
En tout cas, il est évidemment hors de question d'accepter un plan qui séparerait système américain et 
système parlementaire ! 
 
Peut-être peut-on bâtir quelque chose comme :  
 
I. La position singulière du président américain par rapport à ses homologues parlementaires 
A. Une position intermédiaire  
- Un président plus fort qu'un chef d'Etat parlementaire  
- Un président moins fort qu'un premier ministre parlementaire 
 
B. Une position résultant de l'articulation différenciée des pouvoirs 
- la dynamique parlementariste et la fusion des pouvoirs 
- l'isolement relatif de l'exécutif américain 
 
II. Une singularité banalisée du président américain  
A. Les compensations à l'absence de lien institutionnel avec le Congrès  
- La légitimité électorale et le développement d'un leadership présidentiel 
- l'harmonie partisane avec le congrès 
B. La fragilité du présidentialisme par persuasion : la cohabitation institutionnalisée 
- l'absence de moyens directs et le besoin du parlementarisme de couloir 
- le risque de blocage passé sous silence par Taft 


