
Typologie des régimes politiques et séparation des pouvoirs  
 

Commentez le texte suivant :  
 
G. VEDEL, « Le régime présidentiel », 1995, Encyclopaedia Universalis.  
 
« Les régimes pratiquant une séparation stricte ou rigide des pouvoirs se manifestent en ce 
que chaque pouvoir, enfermé dans des compétences et un champ d’actions déterminés, ne 
saurait influencer activement l’autre pouvoir. Tel était notamment, au moins d’un point de 
vue théorique, les régimes institués en France par la Constitution de 1791 ou par la 
Constitution française de l’an III. Le régime présidentiel, dans l’analyse juridique classique, est 
un régime de séparation rigide des pouvoirs (…).  
Pourtant, il faut bien dire que la réalité politique qu’il offre aux États-Unis, qui est le modèle 
le plus parfait, et peut-être le seul, est très différente du schéma qu’on vient de rappeler. Les 
Institution et la vie politique ne sont que partiellement dessinées par les règles 
constitutionnelles qui prétendent les régir. La pratique politique a fortement transformé et 
déformé le système de cloisonnement entre l’exécutif et législatif qui fonde juridiquement le 
régime et dont l’assouplissement, sinon l’effraction sont nécessaires pour la conduite des 
affaires nationales et internationales d’un État. Le système de partis, d’autres part, est un 
élément déterminant de la réalité politique. Aux États-Unis, la corrélation est étroite entre 
l’agencement vécu des pouvoirs et des forces politiques et le système de partis américains 
(…).  
Enfin, les transformation et la véritable mutation qu’ont subies les régimes parlementaires à 
l’époque moderne, combinées avec celles éprouvées par le régime présidentiel, ont abouti à 
un résultat paradoxal : le régime présidentiel à l’américaine présente aujourd’hui certains 
traits que, naguère, on relevait comme caractéristiques du parlementarisme (et notamment 
la recherche incessante de compromis entre législatif et exécutif), cependant que, dans le 
régime parlementaire contemporain, caractérisé par le leadership gouvernemental et 
l’inconditionnalité de la majorité, fruits l’un et l’autre du système des partis, des observateurs 
politiques notent un « présidentialisme larvé ».  
 
 
Bon courage !  
 


