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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le régime présidentiel est classiquement présenté comme un régime politique et constitutionnel se 
situant à l’opposé du régime parlementaire, tout en restant susceptible de constituer un régime démo-
cratique. Cette représentation classique ne rend cependant qu’imparfaitement compte de ses caracté-
ristiques. Symbolisé par le régime politique des États-Unis, le régime présidentiel démocratique s’est 
diffusé auprès d’un certain nombre de pays sur tous les continents mais reste souvent confondu avec 
un autre régime pourtant bien différent dans ses origines et son fonctionnement : le régime « semi-pré-
sidentiel ». Les transformations politiques et constitutionnelles profondes qui ont vu le jour durant la 
fin du vingtième et le début du vingt-et-unième siècles ont amené aux développements de nombreux 
régimes hybrides souvent confondus avec le régime présidentiel, a fortiori lorsque ces régimes deve-
naient autoritaires. Cette confusion du régime présidentiel démocratique avec d’autres types de régimes 
comportant l’élection directe d’un président doit conduire à une rigueur d’analyse pour en comprendre 
les caractéristiques.

L’évaluation d’un régime présidentiel doit ainsi être menée au regard des standards démocratiques 
pour en comprendre les traits principaux. Si l’élection du président au suffrage universel en fait 
la personne centrale du régime, cela ne suffit pas pour qualifier le régime : son mode d’élection, les 
limites constitutionnelles que comporte l’exercice de ses pouvoirs, les relations qu’il entretient avec le 
parlement, l’équilibre qu’il instaure au sein du pouvoir exécutif avec ses conseillers démontrent que le 
véritable régime présidentiel est loin d’être un régime de « pleins pouvoirs ». 

Souvent assimilé au régime présidentiel, le régime « semi-présidentiel » en diffère profondément par ses 
origines, sa transformation et le mode d’exercice du pouvoir. Alors que les garanties du régime présidentiel 
reposent sur des limites clairement posées par la constitution, le régime « semi-présidentiel » apparait 
souvent comme la dérive d’un régime initialement parlementaire dont l’évolution a donné lieu à un 
renforcement de la position présidentielle. Si ce régime peut demeurer démocratique, il n’est loin d’être 
à l’abri de certaines dérives susceptibles de le rendre plus dangereux qu’un véritable régime présidentiel 
organisé et garanti par une constitution.

Si le régime présidentiel fait du président la source de l’exercice du pouvoir, ce dernier ne l’exerce pas 
pour autant sans limites démocratiques. L’indépendance du pouvoir juridictionnel, tant à l’égard des 
institutions que des juges ne peut être remise en cause par l’exécutif et doit être respectée. S’y ajoute le 
respect d’un véritable pluralisme politique dont les partis politiques librement constitués doivent pouvoir 
continuer à s’exprimer et à critiquer les actions de l’exécutif. 

Cet exercice du pouvoir présidentiel ne possède de véritable sens que si l’État de droit, défini comme la 
soumission de tous les pouvoirs à la règle de droit, est respecté et toute décision publique susceptible 
de contrôle, quelles que soient les circonstances, même et a fortiori en période de crise. Ces contrôles 
sont évidemment ceux de l’ordre juridique mais également ceux de l’ordre politique, assurés par les 
autorités constitutionnelles indépendantes, mais également par la garantie des droits fondamentaux, 
au premier rang desquels figure la liberté de la presse et des médias. 

L’ensemble de ces garanties permet de comprendre que le régime présidentiel démocratique nécessite 
le respect de caractéristiques bien précises afin de ne pas être confondu avec la seule élection d’un 
président et être assimilé trop rapidement à d’autres régimes moins démocratiques.
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La qualification d’un régime constitutionnel et politique reste assez 
largement dominée par l’analyse extérieure qui peut en être faite : 

rarement, dans les constitutions, 
les régimes politiques se définissent 
eux-mêmes comme présidentiels, 
parlementaires ou semi-présidentiels.

la qualification d’un régime 
ne peut préjuger de son 
caractère démocratique, 
autocratique ou autoritaire. 

Cette précision terminologique liminaire est indispensable pour 
comprendre la suite de ce texte car, en aucun cas,

Un régime présidentiel peut relever de l’un de ces trois caractères, voire 
évoluer de l’un à l’autre.

Cette note tente de présenter, d’analyser et de mettre en évidence les 
conditions pour qu’un régime présidentiel ou hybride à dominante 
présidentielle puisse être considéré comme démocratique. Pour procéder 
à cette évaluation, une matrice a été utilisée permettant de comprendre 
quels sont les indices qu’il est nécessaire d’analyser pour permettre 
une telle qualification. Ces indices ont été notamment rassemblés par 
Democracy Reporting International à travers un rapport publié en 2011 
sur le consensus international relatifs aux éléments essentiels de la 
démocratie1.

1.  https://www.democracy-reporting.org/fr/office/global/publications/rapport-consensus-international-elements-essen-
tiels-de-la-democratie

https://www.democracy-reporting.org/fr/office/global/publications/rapport-consensus-international-elements-essentiels-de-la-democratie
https://www.democracy-reporting.org/fr/office/global/publications/rapport-consensus-international-elements-essentiels-de-la-democratie
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I.

I.

COMMENT SE DÉFINIT UN 
RÉGIME PRÉSIDENTIEL ? 

QU’ENTEND-ON PAR RÉGIME 
PRÉSIDENTIEL ?

 FAUT-IL LIMITER L’EXPRESSION 
« RÉGIME PRÉSIDENTIEL » AUX 

SEULS RÉGIMES IDENTIFIÉS 
SELON CE MODÈLE ?
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Principes :  Le régime politique présidentiel est ainsi dénommé car il donne à la tête de l’exécutif 
un rôle directeur dans le fonctionnement du régime politique et constitutionnel. Le Président, quel 
que soit le nom exact qu’il prenne, est l’initiateur des décisions et choix politiques. Il en représente 
le centre d’impulsion et en contrôle l’exécution. Toutefois la caractéristique principale d’un tel régime 
repose sur trois idées :

1.  le principe d’une stricte séparation des pouvoirs ;

2.  la dominance d’un pouvoir exécutif concentré entre les mains d’une seule personne 
exerçant les rôles de chef de l’État et de chef du gouvernement ;

3.  l’élection pour un mandat fixe identique et concomitant à celui du pouvoir législatif. 

L’exemple emblématique du régime politique 
présidentiel est représenté par celui des États-Unis 
d’Amérique, souvent cité comme l’archétype du système présidentiel, 
créé en 1787. 

Caractéristiques et évolutions : Les régimes constitutionnels instituant un régime présidentiel 
de ce type ne sont guère nombreux dans les démocraties2 - même si le modèle américain a 
indéniablement servi de source d’inspiration – en raison du risque de concentration des pouvoirs 
que peut engendrer l’exercice du pouvoir initié d’une seule personne. Cela ne signifie pas que 
le régime présidentiel soit en lui-même « a-démocratique » et dangereux mais qu’il comporte un 
certain nombre de risques que la constitution doit encadrer. Il faut également souligner que les 
États autoritaires sont souvent organisés sur le modèle présidentiel, qu’ils en portent le nom ou 
non, renforçant l’image d’un régime efficace mais risquant de dévier rapidement si les autorités et 
contre-pouvoirs ne sont pas en mesure d’exercer leur rôle. Le régime présidentiel est un régime 
dans lequel le président joue un rôle central autour duquel toutes les autres institutions gravitent 
sans pouvoir remettre en cause cette prééminence présidentielle. Cette primauté présidentielle 
est logiquement et généralement consacrée par la constitution. Le régime présidentiel représente 
alors une modalité d’exercice du pouvoir parmi d’autres. Hormis les dangers signalés plus haut pour 
lesquels il convient de mettre en place des soupapes de sécurité pour éviter toute déviance grave, il 
faut intégrer une autre dérive née de la pratique présidentielle dans certains régimes hybrides– voir 
plus bas - que l’on peut baptiser « régime présidentialiste » et qui constitue une forme d’exercice du 
pouvoir s’écartant progressivement des règles constitutionnelles initiales par une lecture spécifique 
transformant la nature du régime. Le régime présidentialiste devient alors un régime né d’une 
dérive de la pratique constitutionnelle, renforçant les pouvoirs présidentiels mais méconnaissant 
également les limites prévues par la Constitution.

Diffusion dans le monde : Né aux USA, le régime présidentiel a séduit un certain nombre d’États 
qui se sont tournés vers le constitutionnalisme, notamment en Amérique latine au 19e siècle (Chili, 
Argentine) et de façon plus générale dans le monde hispanique. Certains régimes présidentiels 
ont été soit le résultat d’une transformation d’un régime monarchique en régime présidentiel – le 
président a remplacé le souverain –, soit se sont inspirés des préceptes de la démocratie des États-
Unis (élection, séparation des pouvoirs, limitation du nombre des mandats). 

DÉFINITION DU RÉGIME 
PRÉSIDENTIEL 

2.     v. les exemples cités plus bas notamment en Amérique latine comme au Chili ou en Argentine.
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Sur le continent africain, le régime présidentiel américain a été généralement peu emprunté ou imité : 
la majorité des États après le mouvement de décolonisation ont eu plutôt tendance à reproduire le 
modèle hérité de l’ancien colonisateur (parlementaire ou semi-présidentiel). 

Certains États se sont néanmoins laissés tenter par le modèle présidentiel comme le Ghana. En Asie, 
le modèle présidentiel n’a pas non plus été dominant même s’il a été adopté par certains États en 
raison de circonstances historiques comme en Indonésie (post-Suharto), aux Philippines (depuis le 
19e siècle) ou en Corée du sud (après la Seconde guerre mondiale). Il faut souligner que le choix d’un 
régime de type présidentiel est partiellement orienté par la culture de l’exercice du pouvoir existante sur 
les différents continents. Il résulte souvent soit de l’histoire, soit d’un choix politique délibéré (souvent 
de rupture lorsqu’il s’inscrit à contre-courant du mouvement historique).

Caractère démocratique du régime présidentiel : Pour qu’un régime présidentiel soit considéré 
comme démocratique, la condition indispensable – mais bien sûr non suffisante - demeure le 
principe d’une élection ouverte, libre et loyale, dans laquelle plusieurs candidats peuvent s’opposer 
en défendant des programmes ou des idées différentes. Les régimes présidentiels se caractérisent 
donc par un exercice du pouvoir concentré entre les mains d’une personne (la figure du chef de l’État) 
de laquelle l’ensemble des décisions sont initiées. Dans les régimes présidentiels démocratiques, la 
trilogie des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire met le point focal du pouvoir autour du président. 

Une nouvelle variante du régime présidentiel ? : À côté de ces régimes présidentiels inspirés 
directement du modèle américain, la pratique des régimes politiques constitutionnels a donné lieu à 
un certain nombre de variantes mixtes qui rendent la qualification exacte d’un régime assez difficile. 

Du régime parlementaire au régime hybride à dominante présidentielle : une courte histoire :  

Pour le comprendre, il faut partir du régime politique opposé : le régime politique parlementaire. 
Celui-ci se caractérise par une initiation de l’exercice du pouvoir et donc de la prise de décision par un 
organe élu : le parlement. L’initiation et la prise de décisions n’est plus individuelle mais collective, même 
si le gouvernement et son chef jouent un rôle de proposition non-négligeable. Ils sont cependant 
soumis à l’approbation et à l’éventuelle censure du parlement. Si le régime présidentiel se caractérise 
par sa centralisation et son efficacité, le régime parlementaire se caractérise par son ouverture mais 
également par la nécessité de rassembler une majorité suffisante pour mettre en œuvre les décisions 
proposées par le gouvernement. Un certain nombre de difficultés peuvent s’ensuivre : enlisement, 
manque d’efficacité, politique de coalitions de partis représentés au Parlement en cas de majorité 
faible ou de circonstances. Ces critiques à l’égard du régime parlementaire ont donné naissance à des 
variantes qui ont tenté de corriger ces effets négatifs du régime parlementaire en ayant recours à toute 
une série de mécanismes destinés à les éradiquer. Ils ont emprunté à d’autres régimes, et notamment 
au régime présidentiel, ce qui s’est traduit par un mélange des caractéristiques de différents régimes. 
Cette situation a généré des régimes que l’on a qualifié d’hybrides, empruntant des caractéristiques 
à la fois au régime parlementaire et au régime présidentiel que les auteurs ont baptisé de « semi-
parlementaire » et « semi-présidentiel ». Ces mots n’ont aucune existence juridique précise mais 
permettent de comprendre ce que ces régimes hybrides ou mixtes ont tenté de faire et permettent 
un effort de clarification et de théorisation. Un certain nombre d’entre eux sont ainsi dénommés 
régimes « semi-présidentiels », signifiant par-là que l’on se trouve face à un régime mixte dont les 
traits dominants se rattachent davantage à un régime présidentiel qu’à un régime parlementaire. A 
contrario, un régime dont la pratique révélerait un mélange de caractéristiques parlementaires et 
présidentielles mais qui demeurerait essentiellement parlementaire devrait être baptisé de régime 
semi-parlementaire ; toutefois ce terme est assez peu employé en pratique. Ces régimes mixtes sont 

LES RÉGIMES HYBRIDES : 
RÉGIMES « SEMI-PARLEMENTAIRES »
ET RÉGIMES « SEMI-PRÉSIDENTIELS »
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issus soit de la Constitution elle-même qui a cherché à mettre en place un régime équilibré, adapté 
au contexte dans lequel ce régime prend place, soit de la pratique constitutionnelle. Cette dernière 
situation est la plus compliquée et la plus délicate car elle crée un décalage entre le texte de la 
constitution et sa mise en œuvre, créant un régime qualifié plus haut de « semi-présidentialiste ». Le 
problème consiste alors à déterminer si le régime politique dont il est question est celui issu du texte 
ou s’il s’agit de celui résultant de la pratique des organes constitués.

(Essai de caractérisation) - Les régimes considérés comme « semi-présidentiels » sont donc 
représentés par des régimes politiques qui procèdent à une désignation de leurs organes politiques 
par l’élection au suffrage universel direct qu’il s’agisse du parlement ou du chef de l’État. L’élection 
directe leur permet de se regarder comme détenteur d’une véritable légitimité. Sans être fausse, 
cette affirmation doit être nuancée. Le régime semi-présidentiel comporte une forme de difficulté 
particulière car il comporte deux élections directes et simultanées. Si dans le régime parlementaire, 
seul le parlement est élu au suffrage universel direct et dans le régime présidentiel, le président 
est élu au suffrage universel direct, le régime semi-présidentiel organise et souvent de façon quasi-
simultanée l’élection d’un président (ou chef de l’État) et l’élection d’une chambre législative. Il est alors 
nécessaire de discipliner les relations entre le chef de l’État et le Parlement au risque d’engendrer un 
conflit rapide si les règles d’organisation de leurs relations ne sont pas clairement établies soit par la 
constitution, soit par la pratique constitutionnelle.

(Diffusion dans le monde) - Les États ayant adopté un modèle mixte ou hybride sont nombreux. 
L’appellation de régime semi-présidentiel n’étant pas clairement définie, ce sont surtout les chercheurs 
et universitaires qui ont popularisé cette expression reprise aujourd’hui par certains États. Si la 
Constitution française a innové en 1958, elle n’était encore qu’un régime parlementaire rationalisé et 
n’a véritablement acquis son véritable visage qu’avec la révision constitutionnelle de 1962 permettant 
l’élection directe du Président de la République. Ensuite, la pratique a renforcé la position présidentielle 
ce qui a conduit les observateurs à employer le mot régime « semi-présidentiel ». Toutefois, la France 
n’est pas un modèle en la matière et si les rapports entre le président de la République, le 1er Ministre 
et le parlement n’ont cessé d’évoluer, nombre d’autres États ont eu recours à ce régime hybride que 
ce soit en raison de leurs anciens liens coloniaux avec la France ou que ce soit en raison de l’adoption 
volontaire d’un tel modèle. On en trouve ainsi en Afrique (Burkina-Faso, Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire), 
en Asie (Kazakhstan, Sri Lanka, en Europe de l’est (après la chute du mur de Berlin (Pologne, Croatie, 
Macédoine du nord, Lituanie). Ceci explique que la qualification de régime hybride présente toujours 
une physionomie homogène. Il s’agit surtout d’un mélange de rapports au sein du pouvoir exécutif et 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. 
La Tunisie qui s’était référée à un tel modèle dans sa Constitution de 1959 n’a cessé d’évoluer vers 
un régime de plus en plus présidentialisé et présidentialiste en réduisant progressivement le poids 
des autres contre-pouvoirs. La Constitution de 2014 a également mis en place un régime hybride 
en choisissant d’élire directement l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) mais également le 
président de la République. S’il existe de nombreuses différences entre les deux constitutions, elles 
demeurent l’une et l’autre tributaire d’une distribution des pouvoirs qui permet au chef de l’État de 
jouer un rôle prépondérant dans le jeu politique. Tel a été le résultat voulu par le constituant d’un 
régime politique hybride, qui se voulait davantage « rééquilibré » entre le parlement et le président.

Des régimes hybrides plus démocratiques ? : Par leur conception, les régimes politiques hybrides 
(semi-présidentiels) apparaissent, au moins formellement, allier deux qualités constitutionnelles 
souvent contradictoires : d’un côté, la nécessité d’assurer l’efficacité du régime politique par des 
procédures simples et directes ; de l’autre la nécessité de respecter les principes démocratiques 
à travers des contre-pouvoirs effectifs. Sur le papier, il s’agit d’une solution qui apparait concilier 
les exigences d’une démocratie moderne mais, comme pour les autres régimes, ces systèmes ne 
fonctionnent pas aussi idéalement que leur présentation le laisse supposer. Nous les inclurons donc 
dans la présentation qui suit.

CHAPITRE.I
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II.

II.

L’ÉVALUATION DU RÉGIME 
PRÉSIDENTIEL AU REGARD DES 
STANDARDS DÉMOCRATIQUES 

(LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA 
DÉMOCRATIE) 
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La définition des régimes présidentiels ainsi que ceux qui s’y rattachent doivent conduire à examiner 

à quelles conditions ces régimes peuvent être et demeurer 
des régimes démocratiques. 

Il faut ici entendre la démocratie non pas dans sa seule définition classique d’Abraham Lincoln de 
« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » mais à travers la présence de certains 
critères et leur respect. Ceci explique que la forme politique du mode de gouvernement est 
indépendante du caractère démocratique ou non (autocratique, autoritaire, dictatorial). Un régime 
parlementaire peut devenir dictatorial (régime d’Assemblée) comme un régime présidentiel peut tout 
autant l’être (régime de personnification du pouvoir).

Les critères retenus ici sont ceux qui sont généralement identifiés dans la « matrice démocratique ». 
On peut en retenir huit correspondant aux éléments essentiels de la démocratie et permettant de 
comprendre qu’il est impossible de qualifier un régime politique pratiqué par un État sans les analyser 
et les contextualiser. La constitution n’est que l’un de ces éléments d’identification. La pratique 
constitutionnelle doit également être intégrée dans cette réflexion. 

L’élection du chef de l’État demeure certainement l’élément qui par essence symbolise le régime 
présidentiel et les régimes hybrides à caractère présidentiel. Si le chef de l’État (que nous dénommerons 
Président par la suite par simplicité quel que soit le nom qu’il prenne) n’est pas élu, le régime ne 
pourra pas être démocratique. La compréhension du régime présidentiel démocratique passe donc 
inévitablement par cet élément. Toutefois, l’élection ne suffit pas. Il faut examiner de plus près certains 
éléments pour évaluer le caractère démocratique de cette élection.

LE PLURALISME

Dans la conception initiale du régime présidentiel aux États-Unis, le président est élu démocratiquement 
parce qu’il existe pour l’électeur un choix à opérer qui correspond à des options de programme et à 
des personnalités qui ne sont pas interchangeables. Le pluralisme des candidatures et leur ouverture 
est donc absolument nécessaire. Sans ce pluralisme et cette offre de choix proposés à l’électeur, 
l’élection peut n’être que de façade. Il y a bien une consultation populaire mais le choix est inexistant. 
Ce pluralisme demande cependant à être analysé plus en détail car la pluralité de candidatures ne 
signifie pas nécessairement pluralité de choix : si tous les candidats représentent un même parti 
ou une même tendance, il n’existera pas de véritable pluralisme. Le pluralisme des candidats doit 
correspondre à un pluralisme politique effectif qui doit permettre à l’électeur d’identifier les différences. 
Si, dans un État donné, il n’existe pas de pluralisme effectif des partis politiques et que le parti ou les 
partis politiques représentent une même tendance, il y a fort à parier pour que le pluralisme à l’élection 
présidentielle fasse défaut. La règle minimale pour qu’une élection présidentielle soit démocratique 
repose donc sur ce pluralisme réel et effectif des candidatures. Il ne faut pas non plus que la pluralité 
de candidatures crée une « illusion de pluralisme » en n’autorisant que les candidatures susceptibles 
de ne pas menacer le président sortant.

Cette question est souvent laissée en dehors des constitutions. L’organisation du pluralisme est 
souvent confiée à la loi (organique) et doit donc être évaluée en fonction de chaque contexte. (Cette 
question est examinée ci-dessous). 

1. L’ÉLECTION

CHAPITRE.II
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LE MODE D’ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Un autre critère d’évaluation du caractère démocratique impose d’examiner le mode de scrutin 
utilisé lors de l’élection présidentielle. Cet aspect de l’élection est particulièrement important 

car l’élection, même pluraliste, d’un président n’équivaut pas 
automatiquement à un même degré de légitimité et de pouvoir.

Les options sont nombreuses et doivent être évaluées au regard de la pratique.

SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT OU INDIRECT

Suffrage indirect : Le mode de suffrage est un élément important. Un président élu au suffrage indirect, 
c’est-à-dire par un corps restreint de personnes élues elles-mêmes, n’aura pas les mêmes pouvoirs ni la 
même légitimité qu’un président directement élu par le corps électoral. Cet élément est fondamental pour 
comprendre la véritable nature du régime présidentiel et l’évaluation de son caractère démocratique. En 
Tunisie, dans le projet initial de ce qui devait devenir la constitution de 2014, figurait l’élection du président 
de la République par le parlement. Ce mode de désignation n’aurait pas conféré au président la même 
légitimité. Telle est la raison pour laquelle il a été abandonné.

Une même personne élue démocratiquement mais de deux façons différentes – suffrage direct ou indirect – 
n’aura pas la même légitimité et ne pourra s’en prévaloir que s’il existe un lien direct avec l’électeur. La plupart 
des chefs de l’État dans les régimes parlementaires sont élus par le Parlement au titre de leur fonctions de 
représentation de l’État (tel est le cas en Allemagne) : les parlementaires élisent le chef de l’État mais en tant 
que parlementaires et non pas en tant qu’élu doté d’un mandat impératif. La situation est différente des 
États-Unis où le président est également élu par les « grands électeurs » (il s’agit donc d’un suffrage indirect) 
mais les grands électeurs ne sont élus que pour cela et exercent un mandat impératif qui explique qu’avant 
même l’élection officielle, on connaisse le nom du futur président. 

Suffrage direct : Dans les régimes hybrides où l’on a souhaité faire jouer au président un rôle plus fort que 
celui de protection et de représentation de l’État, une première étape a consisté à maintenir un suffrage 
indirect mais fondé sur un corps électoral sensiblement élargi pour l’élection du président (parlementaires 
mais également conseillers municipaux ou maires, représentants locaux…). Ce fût le système retenu par la 
Constitution française de 1958 avant la réforme de 1962. Bien que ce système n’ait fonctionné qu’une seule 
fois, il représentait dans le texte l’idée d’un « régime parlementaire rationalisé » dans lequel le président était 
élu non par un parlement mais par un ensemble élargi de citoyens élus (60000 personnes). Ce système s’est 
avéré insatisfaisant et incomplet pour créer un lien direct entre l’électeur et le président. Telle est la raison 
pour laquelle le renforcement du présidentialisme est passé par un suffrage direct.

Le principe important à garder à l’esprit repose sur cette idée de 
désignation directe par le corps électoral d’un homme ou d’une 
femme qui incarne la fonction présidentielle.

L’électeur formule son choix en fonction d’une personne et de son programme. 

UN SEUL OU DEUX TOURS ?

Toutefois, cet élément ne suffit pas car la légitimité de l’élection du président repose sur l’idée d’une majorité 
absolue de votes. Or, si comme dans certains États, le président est élu à un seul tour de scrutin dans 
une élection pluraliste, sa légitimité sera égale à celle des voix qu’il aura recueillies. Prenons l’exemple du 
Portugal ou de Taïwan où le président peut être élu avec 10% des voix si le nombre de candidatures est 
multiple et qu’il arrive en tête de l’élection même avec une faible différence de voix avec les autres candidats. 
Sa légitimité ne sera pas la même que lors d’une élection à deux tours. Par définition, lorsqu’il ne reste que 
deux candidats en lice dont le vainqueur par définition disposera de plus de 50% des suffrages exprimés. 
Telle est la raison pour laquelle, la légitimité du président dépendra de la majorité qui l’aura soutenu. Il faut 
cependant là encore se méfier de la lecture des seuls textes constitutionnels et de leur analyse abstraite 
car aux États-Unis, l’élection présidentielle ne se fait qu’à un seul tour (toujours le mardi qui suit le 1er lundi 
de novembre). L’explication se trouve dans la sociologie politique américaine qui voit s’opposer un système 
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binaire entre le parti démocrate et le parti républicain. Il n’existe pourtant aucune restriction à la possibilité 
de présentation d’autres candidatures (il y a d’autres candidatures à chaque élection) mais le comportement 
électoral américain, de même que la nature fédérale de l’État amènent chaque président à disposer d’une 
majorité qui lui confère sa légitimité. Il faut cependant retenir ici que la légitimité présidentielle dépend 
d’une majorité absolue en nombre de représentants ou de voix.

LE NOMBRE DE MANDATS

Une réélection illimitée ? : Un autre aspect de l’élection au sein d’un régime présidentiel consiste à 
déterminer le nombre de mandats qu’un président peut briguer. En raison des risques de personnalisation 
du pouvoir et des dérives qu’il est susceptible de comporter, une démocratie ayant adopté le régime 
présidentiel doit limiter le nombre de mandats et inscrire constitutionnellement cette limitation pour éviter 
qu’un président ne soit réélu à de trop nombreuses reprises. Certains opposants à cette limitation du 
nombre de mandats estiment qu’il s’agit là d’une restriction non-démocratique et que le seul choix devrait 
revenir à l’électeur. Cependant, quelle que soit la sagesse du titulaire de la charge, la limitation du nombre de 
mandats apparaît comme un contre-pouvoir raisonnable à l’exercice d’une fonction présidentielle qui risque 
rapidement d’être de plus en plus personnalisée : la nature même du régime présidentiel permet en effet 
au titulaire de la charge d’initier toutes les décisions sans être obligé de les soumettre à un codécideur. En 
conséquence, les risques de dérive sont élevés et limiter dans la constitution le nombre de mandats semble 
être une limite clarifiant le contrat entre le président et le corps électoral : chacun sait dès le départ qu’il 
s’agit d’un mandat à temps limité. 

La question du nombre de mandats (un, deux ou trois…) dépend également de leur longueur. Il faut en effet 
que le président puisse agir et que son mandat ne soit pas trop court. Un mandat unique peut également 
être une source de dérive dans la mesure où le président, sachant qu’il ne pourra être réélu, laisse libre 
cours à ses décisions et ne serve pas toujours l’intérêt général. La pratique la plus courante semble être 
une seule réélection possible pour des mandats oscillants entre quatre et six ans. Tel est le cas des États-
Unis, de la France, de nombre d’États africains et d’Amérique latine. Il faut également souligner que de 
telles limites pouvaient ne pas exister initialement et qu’elles ont souvent été introduites par des révisions 
constitutionnelles ultérieures. La Tunisie a elle aussi évolué car si l’article 39 de la Constitution de 1959 
prévoyait une possibilité de réélection sans limite, l’article 75 de la Constitution de 2014 prévoit qu’un 
président ne peut exercer plus de deux mandats complets.

Une interdiction constitutionnelle de modification du nombre et de la durée des mandats : Le risque 
n’est pas toutefois écarté par la limitation du nombre de mandats dans la constitution car si cette disposition 
n’est pas sanctuarisée, elle peut toujours faire l’objet d’une nouvelle révision constitutionnelle qui revienne sur 
le nombre de mandats ou d’autres limites comme l’âge. Si la révision de cette disposition n’est pas interdite 
et que les conditions de la révision sont contrôlées par le président, une telle limite - même constitutionnelle 
– risque de ne pas être d’une grande utilité. Des États tels que la Russie, le Congo, le Burundi, la Tunisie 
en 2002 et bien d’autres encore ont été confrontés à ce phénomène. Il faut ici prendre conscience que la 
limitation du nombre de mandats est une garantie fondamentale du caractère démocratique du régime 
présidentiel. Un président qui pourrait être réélu indéfiniment avec pour seule limite sa propre mort 
deviendrait une sorte de monarque présidentiel, ce qu’ont compris certains présidents qui ont personnalisé 
le pouvoir au point de faire disparaitre toute opposition. En Tunisie, le même article 75 de la Constitution de 
2014 a prévu que cette clause sur le nombre et la durée des mandats ne peut être constitutionnellement 
modifiée.

L’ORGANISATION DE L’ÉLECTION

Les conditions matérielles de l’élection présidentielle doivent également respecter les standards 
démocratiques afin que celle-ci soit libre et loyale. Cela signifie que les listes électorales doivent être 
constamment mises à jour et refléter réellement le corps électoral, que les conditions de la campagne 
électorales soient égales entre les candidats et que les violences électorales soient exclues ainsi que toute 
forme de désinformation par quelque média que ce soit. Ceci doit se traduire notamment par la possibilité de 
faire observer les consultations électorales par des organismes indépendants nationaux et internationaux, 
par la clarté du choix dans les bulletins électoraux, par la capacité de contrôler la régularité des opérations 
électorales avant, pendant et après l’élection par des organes indépendants et des juridictions susceptibles 
d’examiner les réclamations. L’élection libre, ouverte et loyale demeure donc un élément indispensable pour 
que le régime présidentiel soit démocratique. 

CHAPITRE.II
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Le deuxième élément essentiel d’analyse du caractère démocratique d’un régime présidentiel repose sur les 
principes de séparation et d’équilibre des pouvoirs. Cette exigence bien connue des démocraties impose 
d’examiner comment fonctionne le régime politique présidentiel et quels en sont les contre-pouvoirs.

Définition et caractéristique principale dans le régime présidentiel :  La séparation des pouvoirs repose 
sur l’idée que chaque pouvoir constitutionnel agit dans la sphère qui lui est dédiée par la constitution et 
qu’un autre pouvoir ne peut s’immiscer dans l’exercice de ces compétences et pouvoirs qui lui ont été confiés. 
L’idée est simple mais sa concrétisation varie suivant le régime politique mis en place. 

Le régime politique présidentiel se caractérise par un 
exercice du pouvoir confié à une seule personne qui 
initie – c’est-à-dire engage – les décisions qu’elle  souhaite 
voir prises. 

À cet effet, la constitution lui donne les moyens de suivre leur élaboration ainsi 
éventuellement que de disposer d’armes procédurales pour empêcher qu’elles en 
soient mises en échec par des arguments purement politiques. Cet ensemble fait 
du président la pièce maîtresse du régime présidentiel. 

Cela ne signifie pas en revanche que les autres pouvoirs 
n’existent pas ou qu’ils ne puissent exercer de contrôle 
mais que la relation entre le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif s’organise autour du président et qu’au 
sein du pouvoir exécutif, le président est celui qui décide 
sans autre limitation.

LES RELATIONS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF DANS LE 
RÉGIME PRÉSIDENTIEL

La caractéristique dominante du régime présidentiel :  Le régime politique présidentiel induit un type 
de relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif d’une nature particulière : elles sont définies par 
la constitution qui réserve au président des compétences larges lui permettant de gouverner et d’intervenir 
sans nécessairement avoir besoin du consentement du parlement. Dans un régime présidentiel, le président 
est l’organe dominant qui initie mais peut également bloquer une décision émanant d’un organe législatif 
faisant de lui le maître du jeu. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de contre-pouvoir mais que leur rôle n’est 
pas dominant. 

Si le parlement vote effectivement les lois, il ne le fait 
qu’à la demande ou avec l’assentiment du président. 
Parallèlement, le Président n’est pas politiquement 
responsable des décisions qu’il prend. Cela se traduit par 
l’impossibilité pour le Parlement d’adopter une motion 
de censure contre le président qui le conduirait à devoir 
démissionner.

2.  LA SÉPARATION ET L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS
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La seule hypothèse de contrôle est de nature pénale ou quasi-pénale : si le Président venait à commettre 
un acte contre sa fonction ou sans rapport avec sa fonction, il pourrait être destitué par la mise en œuvre 
d’une procédure « d’empêchement » (impeachment). Une telle procédure est complexe à mettre en œuvre 
et extrêmement rare. Elle doit de surcroît recueillir un certain nombre de conditions de majorité qualifiée 
(souvent les 2/3 des membres) qui rendent son succès limité aux hypothèses réellement les plus graves. 

Existence d’une majorité parlementaire :  Le régime présidentiel suppose implicitement que le président 
contrôle la majorité parlementaire, c’est-à-dire dispose d’une majorité au parlement (et dans les deux 
chambres lorsque le parlement est bicaméral). Dans une telle hypothèse, le pouvoir présidentiel peut 
normalement aisément s’exercer puisque la majorité parlementaire accorde sa confiance au président. 
Toutefois, il arrive que cette majorité puisse disparaître en cours de mandat (élections intermédiaires). 
Dans un tel cas, dans un véritable régime présidentiel, cela n’empêche pas le président de gouverner car 
il dispose d’un pouvoir exécutif qui lui permet de prendre toutes les grandes décisions que l’État requiert 
pour un fonctionnement normal. Certes, il ne pourra plus faire adopter un certain nombre de lois, mais il 
demeurera en mesure de gouverner. Tel est le cas aux États-Unis où certains présidents ont exercé leur 
mandat sans majorité parlementaire, notamment au Sénat. À cet égard, le régime présidentiel se distingue 
véritablement du régime hybride qualifié de semi-présidentiel dans la mesure où dans la même hypothèse 
de perte de majorité parlementaire par l’exécutif, le président ne pourra plus prendre les mêmes décisions : 
logiquement le Parlement pourrait s’opposer alors au président et le régime prendrait alors un tour plus 
semi-parlementaire que semi-présidentiel. On évoque alors un régime de cohabitation.

Caractère démocratique de la séparation des pouvoirs : Le régime politique présidentiel opère une forme 
de concentration des pouvoirs. On le qualifie généralement de régime de séparation stricte des pouvoirs car 
les moyens d’action de chacun des pouvoirs politiques (exécutif et législatif) sont relativement indépendants 
les uns des autres. Si la collaboration est souhaitée, elle n’est pas indispensable, alors que dans le régime 
parlementaire, la qualification de séparation souple des pouvoirs s’explique précisément par une collaboration 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans ce dernier, la négociation et l’échange d’idées font 
partie de la logique du régime politique (ceci se manifeste notamment par la procédure législative et le droit 
d’amendement du Parlement). Ce n’est pas le cas dans le régime présidentiel, même si rien n’empêche le 
président de chercher à obtenir le soutien du parlement. L’idée même de séparation des pouvoirs comme 
garantie de la démocratie repose précisément sur cette idée de contrôles réciproques entre les pouvoirs et 
leur capacité à concourir ou à empêcher la prise de certaines décisions. 

Dans le régime présidentiel, cette idée de contrôle des 
autres pouvoirs est décentrée au profit du président. 

Sa véritable responsabilité est politique : elle s’exerce devant le corps électoral qui peut ou non décider de 
sa réélection. D’une certaine façon, le régime présidentiel établit un lien plus étroit entre l’électeur et l’élu : 
il est parfois présenté comme une expression plus directe du pouvoir démocratique. Toutefois, certains 
inconvénients peuvent surgir. Le président tout en étant élu risque de jouer davantage sur sa personnalité 
que sur son programme et conduire à focaliser l’attention davantage sur son nom que sur sa façon d’exercer 
le pouvoir, reléguant le contenu des décisions qu’il prend en arrière-plan. Ceci peut transformer chacune de 
ses décisions en un plébiscite potentiel (« si vous n’approuvez pas ma décision, vous êtes contre moi ») qui 
s’écarte de l’idée de démocratie. Par ailleurs, il peut également user et abuser du référendum pour conforter 
sa légitimité, et remettre en cause, en agissant de la sorte, la séparation des pouvoirs en court-circuitant le 
pouvoir législatif pour prendre des décisions que celui-ci aurait du mal à accepter. En soi, il peut le faire dans 
la mesure où il s’agit de l’exercice direct de la souveraineté par son titulaire - le peuple. Toutefois, ce recours 
au référendum peut aussi traduire une volonté d’imposer des choix en mettant en jeu une perspective de 
démission ou de confirmation, qui risque d’éloigner l’électeur de la véritable nature de la consultation. Ce 
jeu du dialogue direct entre le président et le peuple n’est cependant pas toujours possible : il est nécessaire 
que la constitution permette et organise un tel recours au référendum. 

Dans les régimes hybrides à dominante présidentielle, la question ne se pose pas différemment dès lors que 
le président possède à la fois une majorité parlementaire solide et le droit de recourir au référendum. Tel 
est notamment le cas en Tunisie. Si sous l’empire de la Constitution de 1959 le président pouvait recourir au 
référendum de façon assez large (article 47), sous l’empire de la constitution de 2014, ce droit demeure mais 
semble davantage encadré (article 82). Il est cependant nécessaire d’identifier dans la constitution mais 
également dans la pratique des institutions les moyens exacts dont dispose le président. Les différences 
avec le régime présidentiel tiennent essentiellement à ce qu’en cas de désaccord avec le pouvoir législatif, le 
président dispose d’une marge de manœuvre plus étroite qui peut être contestée par le parlement.
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L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS

Signification :- L’équilibre des pouvoirs est conçu comme le corollaire de la séparation des pouvoirs. Si les 
pouvoirs s’exercent séparément, ils doivent également s’équilibrer dans leurs rôles respectifs et constituer 
un ensemble de mesures de « vérification et d’équilibre » (checks and balances) visant à s’assurer de leur 
exercice harmonieux. Ici encore, il appartient à la constitution d’organiser ces procédures permettant une 
prise de décisions par les pouvoirs respectifs mais également leur contrôle.

Si ce rôle est partagé dans le régime parlementaire, il 
est davantage concentré dans le régime présidentiel. 

Étant l’initiateur des décisions, le président peut choisir les décisions qu’il souhaite prendre et en initier la 
procédure devant le pouvoir législatif. Toutefois, si le parlement désirait prendre une décision relevant de 
ses compétences ou modifiant le choix présidentiel, le président peut exercer son droit de véto par lequel 
il s’oppose à la décision et ainsi mettre en échec la décision du parlement. Ce droit de véto est asymétrique, 
c’est-à-dire qu’il n’existe pas de procédure identique permettant au parlement de mettre en échec une 
décision voulue par le chef de l’État. Il existe toutefois certaines exceptions comme l’autorisation de ratifier 
les traités ou le pouvoir de confirmer certaines nominations (Cour suprême, par exemple) mais ces pouvoirs 
restent limités. 

Il faut ajouter qu’en pratique, même si les textes constitutionnels confèrent au président un rôle directeur 
unique, en pratique, il reste nécessaire que le président dispose d’un soutien auprès du pouvoir législatif. 
Si la majorité du pouvoir législatif est hostile au président, sa politique risque de se limiter à une gestion 
des affaires quotidiennes ou courantes. Rien ne l’empêche de gouverner mais sa marge d’action se réduit 
néanmoins considérablement. Ceci peut être illustré aux États-Unis par les élections législatives à mi-
mandat à la chambre des représentants et au Sénat. Si la majorité bascule dans l’autre camp (ce qui arrive 
régulièrement après les élections à mi-mandat), la capacité d’action du président se trouve réduite car il 
risque de lui être difficile de faire adopter des lois que l’opposition voudra bloquer.

LA COORDINATION ET L’ORGANISATION DES POUVOIRS DANS LES RÉGIMES 
PRÉSIDENTIELS ET SEMI-PRÉSIDENTIELS

(Complexité de la question : une lecture globale des pouvoirs présidentiels) - Pour évaluer l’exacte nature 
des pouvoirs présidentiels, il est nécessaire d’identifier dans la constitution les compétences et pouvoirs du 
président en tant que chef de l’exécutif. Ceci peut être formellement indiqué mais également être implicite 
ou nécessiter une lecture combinée des dispositions de la constitution. À l’issue de ce recensement, il est 
nécessaire d’observer et de comprendre comment s’opère l’exercice du pouvoir par le président.

Cet exercice peut confirmer la nature présidentielle 
du régime ou s’en écarter donnant lieu à des variantes 
« d’hyper-présidentialisme » dans lesquelles le président 
exerce davantage de pouvoirs que la constitution ne lui 
en confie ou au contraire exerce ses compétences et 
ses pouvoirs en recherchant l’approbation des autres 
pouvoirs ou de conseillers sur lesquels il s’appuie, 

donnant alors lieu à un présidentialisme modéré ou raisonné. Le caractère démocratique du régime est le 
résultat d’une appréciation de l’écart existant entre le texte constitutionnel et la pratique.

Dans les régimes identifiés comme présidentiels, l’évaluation du caractère démocratique du régime ne 
peut s’opérer qu’au regard des pouvoirs octroyés par la constitution. Si le président exerce ses pouvoirs 
conformément à la constitution, en respectant les règles fixées, il est difficile d’y déceler un exercice non-
démocratique du pouvoir. En revanche, dès lors que le président s’écarte des textes et sort du cadre 
qui lui est imparti, le risque de dérive autoritaire devient sérieux et les mécanismes de contrôle comme 
l’impeachement ont été conçus pour éviter ce genre de dérive extrême (ex. Présidence de D. Trump aux 
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États-Unis de 2016 à 2020 et l’engagement d’une procédure d’impeachment qui n’a pas abouti faute de majorité 
au Sénat).

(Une complexité renforcée dans les régimes semi-présidentiels) - Dans les régimes hybrides de type semi-
présidentiels, la situation est plus complexe car la mesure de l’écart entre les dispositions constitutionnelles et la 
pratique constitutionnelle peut s’avérer importante : certains régimes hybrides semblant limiter les pouvoirs du 
président dans la constitution démontrent qu’en pratique les contrepoids imaginés pour que le Président ne se 
retrouve pas seul à décider sont d’une faible efficacité. Cette situation peut conduire à faire d’un régime hybride 
« semi-présidentiel », un régime plus dangereux pour la démocratie qu’un régime présidentiel identifié comme 
tel. Tel est par exemple le cas dans nombre de régimes qui se qualifient eux-mêmes de démocratie illibérale, 
comme en Pologne. Sa lecture est d’autant plus difficile qu’elle impose d’identifier tous les paramètres d’exercice 
du pouvoir juridique et politique.

(L’impossibilité de dissoudre le parlement dans les régimes présidentiels) – L’autre point saillant du régime 
présidentiel repose sur l’impossibilité pour le président de dissoudre le parlement (ou plus exactement l’assemblée 
nationale) en raison de la séparation stricte des pouvoirs. Si le président désire agir, il ne peut le faire que dans le 
cadre que la constitution a tracé. Ceci se comprend et empêche un organe élu de menacer un autre organe élu. 

(Une impossibilité contournée dans les régimes hybrides) – Cette caractéristique disparait cependant dans les 
régimes hybrides à dominante présidentielle dans la mesure où ces régimes conservent certaines caractéristiques 
du régime parlementaire dont le droit de dissolution. Présentée comme une garantie contre le blocage des 
institutions, le droit de dissolution accordé au président dans ces régimes ne devrait en réalité servir qu’à sortir 
d’un réel blocage des institutions et en aucun cas de permettre des « dissolutions de confort ».

Cette caractéristique s’explique évidemment par l’emprunt 
de caractéristiques à deux régimes constitutionnels que 
tout oppose apparemment. Au régime parlementaire 
est emprunté le droit de mettre en jeu la responsabilité 
du gouvernement et de le renverser, ce qui permet au 
parlement d’influer sur l’une des têtes de l’exécutif. Au 
régime présidentiel, est emprunté la domination de la 
tête la plus forte de l’exécutif - le Président – qui peut 
même exercer un droit de dissolution de la chambre basse 
(inexistante dans un régime strictement présidentiel) 
correspondant à cette volonté d’offrir une contrepartie à une 
possible mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. 

Ces deux moyens traduisent une volonté d’équilibre réciproque entre les pouvoirs élus législatif et exécutif.

Ces deux types d’organisation des pouvoirs démontrent que la logique démocratique n’est pas tout à fait la même 
dans un régime présidentiel et dans un régime hybride à dominante présidentielle. Dans le régime présidentiel, le 
respect de la démocratie est assuré par la régularité de l’élection permettant aux électeurs d’opérer un choix alors 
que dans le régime hybride, la démocratie est assurée par la régularité de l’élection (mais le mandat peut être plus 
long) et par le contrôle mutuel que peuvent exercer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il est toutefois exact 
que ce système ne vise pas les mêmes têtes de l’exécutif (d’un côté le gouvernement, de l’autre, le parlement). 
Le président semble irresponsable. Toutefois, au-delà même de sa propre réélection, l’usage abusif du droit de 
dissolution peut ne pas toujours aboutir au résultat escompté : rien ne garantit qu’après la dissolution, la nouvelle 
majorité soit celle que le président espère. Ce dernier peut donc se mettre en danger par un usage déraisonnable 
du droit de dissolution. Soulignons également que dans ce type d’exercice, le mode de scrutin utilisé pour les 
élections législatives n’est pas sans incidence sur les résultats et sur le risque – plus ou moins grand – que le 
président coure en dissolvant l’assemblée nationale.

En Tunisie, ce droit de dissolution de la chambre des députés était reconnu par le texte de la Constitution de 1959 
(article 63) et l’est également dans celui de la Constitution de 2014 (article 77). Toutefois, il existe une différence 
substantielle entre la qualification des deux régimes : si le régime constitutionnel de 1959 était à l’origine 
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(Caractéristiques) - L’une des caractéristiques majeures du régime présidentiel au sens strict repose sur

le monopole d’action du chef de l’exécutif qui cumule 
à la fois les fonctions de chef de l’État et de chef du 
gouvernement.

La présence d’un vice-président ou d’un chef de cabinet, ainsi que de secrétaires d’état (souvent appelés 
ministres) ne doit pas abuser. Toutes ces personnes font partie de l’équipe du président qui demeure le seul à 
pouvoir décider. Suivant la formule restée célèbre du Président Lincoln qui interrogeait ses secrétaires d’État 
au sujet d’une décision à laquelle il était opposé : « 7 oui, 1 non, le non l’emporte ! ». Cette formule traduit 
la suprématie et la solitude du président face à la décision qu’il assume seul. Dans un régime réellement 
présidentiel, la responsabilité de l’exécutif se pose en termes simples et abrupts : il revient au corps électoral 
de sanctionner le président pour les décisions politiques qu’il prend.

Il est seul et son équipe n’est là que pour le conseiller 
(même si en pratique l’administration présidentielle exerce une influence 
importante). 

(Différence substantielle entre le régime présidentiel et les régimes hybrides) - Les régimes hybrides 
sont d’une nature beaucoup plus complexe car au-delà de leurs emprunts toujours diversifiés à une forme 
ou à une autre de système de gouvernement, 

ils se caractérisent le plus souvent par une combinaison 
unique mais où figure la plupart du temps un exécutif 
bicéphale où le chef de l’État et le gouvernement (et à 
travers lui son chef) sont distincts.

Cette dyarchie – appelée aussi système bicéphale – conduit à un exécutif où la répartition des rôles doit être 
claire et refléter la volonté des électeurs dans le mode de gouvernement qui s’y rattache. 
Deux grands cas de figure peuvent être envisagés. 

Le premier est celui d’une répartition des compétences entre les deux têtes de l’exécutif : le président 
possède un domaine réservé ; le 1er ministre et son gouvernement se voient attribuer des compétences qu’ils 
exercent seuls et un certain nombre de questions font l’objet d’un partage ou pour le moins d’une concertation 
entre les deux têtes de l’exécutif. Ce système est souvent celui envisagé par les textes constitutionnels qui 
organisent le pouvoir exécutif autour de cette dualité. Le président dispose de compétences régaliennes, 
telles que celles de chef des armées, de protecteur de la constitution, de responsable de la conduite des 
affaires étrangères alors que le gouvernement dispose de compétences larges dans la détermination et la 
conduite de la politique de la nation. On se trouve donc face à un partage organisé du pouvoir exécutif de 
façon parallèle.

Le second cas de figure est représenté par la domination d’une des têtes de l’exécutif sur l’autre. 
Cette domination conduit non plus à un parallélisme mais à une hiérarchie. Elle peut résulter soit des textes 
constitutionnels eux-mêmes, soit plus couramment de la pratique constitutionnelle lorsque le texte est 
rédigé de façon suffisamment ouverte pour offrir la possibilité d’interpréter ses dispositions ou qu’il est lu 

présidentiel, il a évolué de plus en plus vers un régime semi-présidentiel à dominance forte du président. 
En revanche, le régime constitutionnel de 2014 se voulait dans le texte davantage semi-parlementaire que 
semi-présidentiel. Les discussions au sein de la Commission constitutionnelle relative au régime politique 
avaient précisément porté sur la recherche de cet équilibre davantage affirmé entre le pouvoir législatif et 
le pouvoir exécutif. Ce n’est toutefois pas la direction qu’a prise la lecture par la présidence de la République 
de ce texte. La suspension de l’Assemblée des représentants du peuple en 2021, puis sa dissolution en 2022 
ne correspondent pas à une lecture rigoureuse du texte de la Constitution. 

LES RAPPORTS AU SEIN DE L’EXÉCUTIF ENTRE LE PRÉSIDENT (CHEF DE L’ÉTAT) ET LE 
GOUVERNEMENT ET SON 1ER MINISTRE (CHEF DU GOUVERNEMENT)
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de façon contraire à la constitution, hypothèse qui peut se produire. Dans une telle hypothèse, le sommet de 
la hiérarchie est généralement occupé par le président dès lors qu’il détient une légitimité suffisante à travers 
son élection. Les relations entre le président et le chef du gouvernement s’inscrivent alors dans une logique 
séparant la définition du programme de sa mise en œuvre. Le président définit les grandes orientations de la 
politique et le 1er ministre et son gouvernement mettent en œuvre la politique définie par le président. Dans 
une telle situation, et parfois en dépit des textes constitutionnels qui affirment le contraire, le couple exécutif 
est dominé par l’une des deux têtes et offre au président un ascendant qui rend le 1er ministre dépendant du 
président. Toutefois, la condition indispensable pour que cette organisation des pouvoirs au sein de l’exécutif 
soit couronnée de succès impose que le président possède au parlement une majorité qui le soutienne. Si tel 
n’est pas le cas, cette organisation hiérarchique risque de générer des crises au sein de l’exécutif et à l’égard 
du pouvoir législatif.

Tant que le président dispose d’une majorité 
parlementaire, il peut s’appuyer sur elle. Qu’il vienne à 
la perdre ou à ne plus en avoir suite à des élections, dans 
ce cas, le 1er ministre et son gouvernement risquent 
d’inverser (au moins partiellement) les positions au 
sein du couple exécutif car si le parlement soutient le 
gouvernement et non le président, le 1er ministre avec 
son gouvernement redeviennent l’organe de définition 
de la politique générale, à l’exception des pouvoirs 
propres qui peuvent être constitutionnellement confiés 
au président.

Les constitutions tunisiennes de 1959 et de 2014 sont intéressantes en ce qu’elles semblent après une 
lecture rapide fondée sur un même modèle de partage des compétences entre le Président et le chef 
du gouvernement. Cependant, une lecture plus précise des dispositions des deux textes ne laisse aucun 
doute. Alors que dans le cadre de la Constitution de 1959 le président de la République était assisté d’un 
gouvernement à la tête du pouvoir exécutif (article 37), dans le cadre de la Constitution de 2014, la formulation 
indique un partage du pouvoir entre les deux têtes de l’exécutif (article 71). Si les mots conservent leur sens, 
la Constitution de 2014 se rattache au premier cas de figure alors que celle de 1959 se rattache au second. 

(Régulation du système) - Le fonctionnement d’une telle configuration peut-il être démocratique ? Si 
l’on fait abstraction de l’analyse contextuelle, l’idée d’une inversion de la hiérarchie entre le président et le 
gouvernement ne pose pas en soi de difficulté. Le président confronté à une majorité qui lui est opposée, 
devrait en toute logique l’accepter ou démissionner. S’il l’accepte, il reste le titulaire des prérogatives exclusives 
que la constitution lui a confié mais ne peut plus imposer son programme. Ce système est parfois dénommé 
système de cohabitation (au sein de l’exécutif). S’il refuse cette situation, le risque de crise est évident et 
s’engagera alors un combat entre les deux têtes de l’exécutif, s’il n’existe pas de moyens de contraindre le 
président à respecter la lettre de la constitution. Telle est la raison pour laquelle nombre de constitutions ont 
confié à la Cour constitutionnelle, quand elle existe, le soin de régler les conflits de compétence dans une 
telle hypothèse : la pratique de la constitution revient alors à une analyse textuelle stricte des compétences. 

On comprend ainsi combien les relations au sein du 
pouvoir exécutif nécessitent d’être comprises dans 
leur contexte pour permettre une analyse nuancée des 
conditions dans lesquelles le régime hybride à tendance 
présidentielle ou présidentialiste reste démocratique. 

Un tel régime peut bien évidemment rester parfaitement démocratique si les différents acteurs en acceptent 
les règles. En revanche, il peut rapidement perdre ce caractère démocratique si les conditions exigées par la 
constitution ne sont plus respectées.

CHAPITRE.II
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3. L’INDÉPENDANCE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL

(Rôle du troisième pouvoir) - Si la démocratie dans les régimes constitutionnels est principalement analysée 
à travers l’étude des rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, le rôle du troisième pouvoir ne doit 
pas être oublié car il conditionne à la fois le respect de la constitution et garantit également le respect de la 
répartition des pouvoirs et des compétences.

L’indépendance du pouvoir judiciaire ou juridictionnel est particulièrement importante pour garantir la 
démocratie à deux égards : d’une part, cette indépendance doit être garantie à l’égard de l’institution ; 
d’autre part, cette indépendance doit être garantie à l’égard des membres qui composent ce pouvoir.

L’INDÉPENDANCE DE L’INSTITUTION

(Fonction de contrôle) - L’indépendance de l’institution juridictionnelle à l’égard des deux autres pouvoirs 
constitue un des éléments clefs de la démocratie dans la mesure où le pouvoir judiciaire contrôle les actes 
des deux autres pouvoirs. Cette fonction de contrôle doit pouvoir s’exercer sans risque de pression ou 
d’intimidation et requiert une séparation nette avec les deux autres pouvoirs.

Selon la formule consacrée par Montesquieu, pour que l’équilibre s’instaure dans une démocratie, « il faut 
que le pouvoir arrête le pouvoir ». L’institution judiciaire dans son ensemble doit donc recevoir la garantie 
qu’elle ne fera pas l’objet de pression ou d’intimidation et qu’elle pourra réaliser sa fonction sans crainte d’être 
remise en cause par des réformes qui seraient destinées à contourner son indépendance. Ainsi, pour éviter 
toute source de conflit potentiel dans un régime démocratique, l’administration du pouvoir judicaire est 
confiée à une commission indépendante (Conseil de la magistrature, Commission du service juridictionnel…) 
dont les membres proviennent de nominations issues des trois pouvoirs (juges, parlementaires, exécutif) 
mais qui ne dépendent aucunement des pouvoirs législatif ou exécutif. Ces pouvoirs, dans un État 
démocratique, ne doivent pas pouvoir remettre en cause cette institution (à l’exception de l’hypothèse où 
l’un de ses membres aurait commis un acte pénalement répréhensible). 

(Rôle des juridictions suprêmes et cours constitutionnelles) - À cette indépendance de l’organe de 
gestion du pouvoir judiciaire doit en outre correspondre une garantie d’indépendance des juridictions 
suprêmes et notamment de la Cour constitutionnelle qui est par sa position en contact direct avec l’exercice 
du pouvoir et le respect de la répartition des compétences. Les cours constitutionnelles qui apparurent au 
début du XXe siècle avaient pour mission initiale de préserver et garantir les compétences confiées par la 
constitution aux organes constitués. 

(Rôle des juges à l’égard du respect de la constitution) - La particularité du pouvoir juridictionnel repose 
sur sa composition et - assez souvent - l’absence d’élections de ses membres. Il existe quelques exceptions 
mais le pouvoir juridictionnel est composé de juges considérés comme des techniciens du droit dont 
la mission est de faire respecter les règles qui ont été adoptées par le pouvoir législatif (les lois) et le 
pouvoir exécutif (les décrets) dans le cadre tracé par la constitution. Dans un État démocratique, le juge est 
logiquement confronté à sa protection puisque sa mission consiste à faire respecter les règles et principes 
qui figurent dans la constitution démocratique. Il ne peut pas se substituer au législateur ou au pouvoir 
exécutif mais doit s’assurer que les pouvoirs qu’ils exercent le sont conformément au cadre dans lequel ils 
agissent, c’est-à-dire à la constitution. Sa mission ne consiste pas à empêcher l’action des pouvoirs mais à 
faire respecter la constitution telle qu’elle est. 

Cette mission peut rapidement être perçue par les pouvoirs législatif et exécutif comme un frein à leur action. 
Cela ne peut être exact que si la Cour constitutionnelle sort du cadre de ses compétences et s’aventurait 
sur le terrain politique. Or, précisément, ce sont ces mêmes cours constitutionnelles qui ont développé « la 
doctrine des questions politiques » qui consiste pour une juridiction constitutionnelle à refuser d’entrer dans 
la sphère politique dès qu’elle constate que la question à trancher ne relève que de ce domaine. Elle s’arrête 
donc au seuil de la politique pour ne traiter que des compétences juridiques qui lui ont été confiées. 

En reliant cette question au régime présidentiel, on doit souligner qu’aucune cour constitutionnelle n’a 
réussi à imposer un choix de société différent de celui opéré par les pouvoirs législatif et exécutif. Avant la 
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4.  LE RESPECT DU PLURALISME POLITIQUE À
TRAVERS LES PARTIS ET LES ORGANISATIONS
POLITIQUES

seconde guerre mondiale, le Président américain F. D. Roosevelt avait en 1937 présenté un projet de loi 
de réforme des procédures judiciaires pour contrer la cour suprême qui avait refusé sa législation du New 
Deal. Bien que le projet de loi n’ait pas été mené jusqu’à son terme, il fût une menace suffisante pour que 
la Cour change sa propre position et accepte cette législation économique et sociale. Cet exemple montre 
que la Cour constitutionnelle constitue un contre-pouvoir mais qui n’est cependant pas sans limite.

L’INDÉPENDANCE DES JUGES

Étant nommés, les membres du pouvoir juridictionnel ne doivent pas pouvoir être soumis à la pression 
d’une remise en cause de leur statut ou inquiétés pour leurs décisions. Ils doivent ainsi bénéficier d’une 
indépendance statutaire de façon à ne pouvoir faire l’objet de pressions. Ceci est généralement acquis à 
travers leur statut (constitutionnel et législatif) mais également à travers la garantie que leur carrière ne 
dépendra pas des autorités exécutives ou législatives. Ils relèvent pour cela tant pour leur avancement 
que pour la discipline de l’organe de gestion du pouvoir judiciaire et non du ministère de la justice.

(Nomination à la Cour suprême ou à la cour constitutionnelle dans les régimes présidentiels) - La 
question de l’indépendance des juges a pu se poser dans certains États en ce qui concerne la nomination 
des membres des cours suprêmes ou des cours constitutionnelles. S’il est de tradition dans les régimes 
présidentiels que les juges occupant les plus hautes fonctions dans les juridictions suprêmes soient 
nommés au moins partiellement par le président, les exigences de la démocratie commandent que ces 
nominations puissent faire l’objet d’une confirmation par un autre pouvoir que le pouvoir exécutif. Il est 
classique que le Parlement ou l’une de ses chambres soit amenée à confirmer les choix retenus par le 
pouvoir exécutif. Dans certains États, ce choix revient au Parlement sous la forme d’une élection.

Loin d’être un sujet extérieur au caractère d’un régime 
présidentiel, l’indépendance du pouvoir juridictionnel est une 
condition de l’exercice de la démocratie qui ne peut dépendre du 
seul pouvoir exécutif. 

Alors même que les juges demeurent des fonctionnaires la plupart du temps et ne doivent pas remettre 
en cause leur mandat devant les électeurs, la garantie de leur indépendance doit être perçue comme une 
garantie de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ne peut pas être exclu de cette garantie et être 
soumis aux variations et alternances politiques. 

(Le pluralisme dans les régimes présidentiels) - La condition indispensable pour que le régime présidentiel 
ou hybride à dominante présidentielle puisse rester démocratique réside dans le pluralisme et la capacité 
d’alternance. Si ces régimes se focalisent sur l’élection d’une personne – le président -, le pluralisme 
indispensable à leur fonctionnement démocratique implique la reconnaissance de partis et d’organisations 
politiques qui doivent être en mesure de débattre et d’offrir au corps électoral des choix différents. Pour 
reprendre l’exemple du régime présidentiel américain, le président est toujours le représentant d’un parti 
politique (démocrate ou républicain) et si les candidatures sont libres, aucun candidat non issu d’un parti 
politique n’a jamais réussi à se faire élire. Si le pluralisme reste la condition de la liberté politique, il implique 
néanmoins une forme d’organisation dont la constitution peut fixer les grands principes que la loi complète.

CHAPITRE.II
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Le risque qu’encourt un pluralisme inorganisé est de disperser les 
candidatures et d’obscurcir le choix des électeurs. Telle est la raison 
pour laquelle les régimes présidentiel et hybrides requièrent une 
sanctuarisation du pluralisme plus encore que les autres à travers 
l’organisation de la vie politique.

Les organisations et partis politiques doivent donc pouvoir être créés, exister et au besoin disparaître ou 
fusionner si nécessaire. Tout type de barrière directe ou indirecte risquerait de mettre en péril le caractère 
démocratique du régime. La reconnaissance doit évidemment s’accompagner d’une véritable capacité à 
agir et intervenir sur la scène politique. 

Tous les États dans lesquels un régime présidentiel est mis en 
œuvre s’appuyant sur un parti unique ne peuvent prétendre 
représenter un régime démocratique.

 Il en est de même pour les États dans lesquels quelques partis d’opposition minoritaires sont autorisés aux 
seules fins de fournir une illusion de pluralisme.

(Les dangers d’un pluralisme en trompe-l’œil) - Le pluralisme politique peut cependant présenter un effet 
pervers lorsque celui-ci laisse complètement libre les modalités de présentation des candidats et ne fixe 
aucune barrière pour briguer un mandat présidentiel. Si l’image selon laquelle le président établit un lien 
direct entre le peuple et lui-même demeure vivace dans les esprits, encore faut-il que celui-ci possède une 
légitimité suffisante. L’élection représente le moyen de la lui donner mais le mode de scrutin doit permettre 
d’élire un candidat possédant une représentativité suffisante. Quelle représentativité peut avoir un candidat 
élu avec un faible pourcentage de voix, s’il est élu à la majorité simple ou si l’abstention ou les votes blancs 
représentent un pourcentage particulièrement élevé ? Comment, dans un tel cas, asseoir sa légitimité au 
regard des pouvoirs qui sont confiés par la Constitution ? Le risque est grand de voir la fonction présidentielle 
s’exercer sans que la légitimité des décisions prises ne soit reconnue. Dans une telle hypothèse, le rôle de la 
fonction présidentielle est logiquement réduit, et cela parfois même en dépit de la lettre de la constitution. 

5. LE RESPECT DE L’ÉTAT DE DROIT

Ce standard démocratique n’est pas propre au régime présidentiel ou au régime hybride mais prend d’autant 
plus d’acuité que la concentration des pouvoirs est accentuée dans les mains d’une personne. 

(Définition) - Rappelons que l’État de droit correspond dans sa définition 
générale à la soumission des tous les acteurs privés 
et publics à la règle de droit et à son respect. 

Il s’oppose à l’état de fait qui repose précisément sur cette opposition entre la systématisation du respect 
de la règle par tous et son respect épisodique par certains acteurs publics qui s’en dispensent. En raison 
du monopole de la contrainte que possèdent l’État et les autorités publiques, ces sont ces organes et leurs 
agents qui sont le plus exposés au non-respect de la règle de droit et donc à la méconnaissance de l’État 
de droit.

Il revient à la Constitution non seulement d’obliger ces organes à respecter les règles de l’État de droit mais 
également à envisager des mécanismes de sanction lorsque des violations peuvent être commises.
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(Importance du respect de l’État de droit dans un régime présidentiel ou hybride à dominante 
présidentielle) - La vigilance doit être particulièrement de mise lorsque le régime politique confie à un 
président nombre de responsabilités, compétences et pouvoirs que le titulaire du pouvoir exerce seul. Les 
garanties et contreparties doivent être clairement indiquées et comporter des procédures qui assurent que 
les dérives ne soient pas possibles. Il est donc nécessaire qu’existent des contrôles politiques mais également 
juridiques sur le respect des procédures qui puisse contraindre le président à justifier constitutionnellement 
les décisions qu’il prend.

La question de l’État de droit se pose notamment lorsque les pratiques constitutionnelles se détachent des 
textes constitutionnels au point de les contredire parfois avec une telle ampleur qu’elles équivalent à une 
violation de la règle constitutionnelle. Ces écarts sont parfois minimes mais leur répétition et l’augmentation 
de leur ampleur créent parfois un phénomène d’accoutumance qui aboutissent à vider de son sens le 
régime constitutionnel adopté initialement. Ceci peut se manifester par certains phénomènes tels que le 
non-respect de certaines procédures ou encore le contournement de certains organes constitutionnels qui 
sont supposés constituer des contre-pouvoirs, notamment le parlement ou le pouvoir juridictionnel.

(Menaces pour l’État de droit en cas de crise ou d’urgence) - Ces violations sont généralement justifiées 
par des phénomènes tels que l’urgence de la situation, une crise supposée ou réelle ou la légitimité d’une 
décision présidentielle issue de la volonté du peuple. Ces arguments sont régulièrement invoqués pour 
s’écarter de l’État de droit alors même que les procédures bafouées auraient pu être respectées. Les états 
d’urgence sécuritaire (avec la multiplication des actes terroristes) ou sanitaire (pandémie du Covid-19) ont 
parfaitement illustré comment l’État de droit pouvait être contourné au nom d’une prétendue crise alors 
même que les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence étaient fixées par la constitution et n’avaient 
pas été vérifiées. 

Le régime présidentiel doit présenter cette irréprochabilité à 
l’égard de l’État de droit pour véritablement respecter le caractère 
démocratique qu’il prétend assumer.

Il est en effet particulièrement exposé en raison de la concentration des pouvoirs qu’il engendre en période 
de crises et que la Constitution lui confie. L’un des risques, lorsque ces procédures ne sont pas respectées 
ou sont mal définies, repose sur le développement de procédures parallèles justifiées par la nécessité 
de célérité ou d’efficacité mais qui ne constituent rien moins qu’un retour à l’état de fait. Les arguments 
politiques souvent avancés ne doivent pas abuser : ce n’est qu’en cas de blocage des procédures prévues 
par la constitution que les solutions extérieures peuvent être envisagées, et encore faut-il qu’elles respectent 
les règles de modification prévues par la règle du jeu constitutionnelle.

6.  LA RESPONSABILITÉ ET LA TRANSPARENCE DES 
AUTORITÉS PUBLIQUES

(Définition et contenu) - La responsabilité des autorités publiques ainsi que la transparence des décisions 
qu’elles prennent constituent l’un des standards de la démocratie. La responsabilité politique ne s’arrête pas 
aux mécanismes constitutionnellement prévus de responsabilité entre organes constitutionnels. 

Elle inclut les moyens et méthodes employés par le pouvoir exécutif dans 
la prise de décisions collectives et individuelles (nominations à des postes-clés par 
exemple) qui relèvent des pouvoirs présidentiels. Il importe que les fonctions exécutives, législatives et 
judiciaires soient exercées avec le respect d’une certaine éthique. 

CHAPITRE.II
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Le développement d’instances constitutionnelles indépendantes 
des pouvoirs exécutif et législatif a correspondu à cette nouvelle 
approche de la responsabilité et de la transparence de la vie 
publique.

En confiant à une autorité indépendante la tâche de vérifier le respect des exigences éthiques ainsi que la 
transparence des décisions, les constitutions démocratiques ont ajouté une forme de quatrième pouvoir 
qui permet à un organe public indépendant de s’assurer que les décisions sont prises dans le cadre qui a été 
défini. Il ne s’agit pas de prendre les décisions à la place des autorités à qui a été attribué cette responsabilité 
mais de s’assurer du respect des procédures ainsi que d’éviter la prise de décisions inadmissibles pour des 
raisons de corruption ou de favoritisme. L’exemple type d’une telle responsabilité et de telles exigences 
de transparence est par exemple représenté par le contrôle de nominations qui requièrent certaines 
compétences que la personne pressentie ne posséderait pas, ou encore – c’est la moindre des choses – par 
l’interdiction de toute nomination en raison de liens familiaux ou de proximité. Les autorités indépendantes 
ont ainsi un rôle à jouer dans la promotion de la démocratie.

(Responsabilité et transparence dans le cadre du régime présidentiel) - Ces exigences de responsabilité 
et de transparence prennent un relief particulier dans le cadre des régimes présidentiels et hybrides où 
les pouvoirs propres du président le conduisent à prendre nombre de décisions exécutives – c’est-à-dire sans 
contrôle direct des autres autorités politiques – à l’exception des recours juridictionnels. Toutefois, le décalage 
avec lequel une censure juridictionnelle peut intervenir nécessite une prévention de décisions irrégulières 
en amont. En exigeant une motivation et une justification des décisions prises par l’exécutif, les autorités 
indépendantes exercent un rôle de protection de la démocratie. Cela se retrouve par exemple lorsque le 
président est amené à prendre des décisions comme la nomination de juges à la Cour suprême aux États-
Unis où le candidat doit présenter des garanties de compétence incontestées. Les États-Unis ont également 
été le berceau du développement des agences fédérales qui exercent le rôle d’autorités indépendantes que 
l’on a retrouvé dans d’autres États postérieurement et dont se sont inspirées les démocraties modernes.

7. LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS

(Rôle central de la liberté des médias dans le fonctionnement des systèmes politiques) - Considéré 
comme le 5ème pouvoir, la liberté de la presse et des médias semble a priori assez éloignée des standards 
démocratiques du régime présidentiel. Pourtant, ce fût par un scandale révélé par la presse que le Président 
américain Richard Nixon fût conduit à la démission pour éviter la destitution. Loin d’être un pouvoir anodin, le 
rôle des médias dans la promotion et la protection de la démocratie doit être considéré comme un standard 
indispensable de ces régimes. Cette liberté est d’autant plus précieuse qu’elle est aujourd’hui confrontée à 
des mutations technologiques d’un tel ordre (médias sociaux) qu’elle doit être appréhendée dans toutes ses 
dimensions.

Cette liberté ne possède également de sens que si elle permet une 
représentation de la diversité des opinions et de la représentation 
des courants socio-culturels.

Elle doit être associée à la liberté des groupements et partis politiques examinée plus haut. Toutefois cette 
liberté peut faire également l’objet d’abus si elle est exercée de façon débridée et permet de diffuser de 
fausses informations. De telles situations ont été dénoncées lors des élections présidentielles aux États-
Unis en 2016 ou en France en 2017. Il en résulte d’une part une nécessité de permettre à tous les courants 
d’expression de s’exprimer dans le respect des autres libertés garanties par la constitution, d’autre part, un 
nécessaire contrôle de cette liberté par un pouvoir indépendant de façon à éviter qu’une telle liberté puisse 
contribuer à détruire les fondements de la démocratie par la diffusion d’informations fausses ou mensongères. 
Cette liberté suppose également le respect de chartes de déontologie et de professionnalisme qui impose 
une formation impliquant la liberté de l’informateur comme de l’informé.
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8. LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX
         NOTAMMENT POLITIQUES)

(Rôle dans les régimes présidentiels) - Si la liberté de la presse et des médias semble devoir s’imposer 
dans toutes les démocraties, les régimes politiques peuvent être tentés de cibler les médias pour réduire ou 
minimiser leur poids dans le jeu politique. Dans les régimes présidentiels ou hybrides, cet aspect nécessite 
une attention particulière dans deux directions. D’une part, il est nécessaire que le pluralisme demeure et que 
des décisions politiques ne viennent pas interdire ou réduire certaines publications d’opposition au pouvoir 
présidentiel afin de réduire la capacité des médias à critiquer le pouvoir. Ceci est exact dans tous les régimes 
mais l’est plus encore lorsque le pouvoir exécutif possède ce pouvoir de contrôle et d’interdiction de certains 
médias sans contrôle effectif d’une telle décision. D’autre part, il est également nécessaire de contrôler les 
achats et rachats de médias qui peuvent, sans disparaitre changer de mains et réduire voire annihiler le 
pluralisme des courants d’expression. La garantie de la liberté de communication doit ici être appréhendée 
dans toutes ses dimensions et inclure les rapports du 5ème pouvoir avec les autorités politiques. Négliger cet 
aspect pourrait remettre en cause le caractère démocratique d’un régime présidentiel ou hybride. 

(Centralité des droits fondamentaux) - Si la démocratie fût définie par les conditions d’exercice 
du pouvoir, son développement et son affermissement se sont appuyés sur la garantie des droits de 
l’individu au sein de l’État. Le citoyen possède des devoirs envers l’État mais est également titulaire 
de droits qu’il peut réclamer contre l’État. La protection de la démocratie a inclus cette dimension des 
droits fondamentaux dans leurs dimensions politiques, civiles mais également économiques et sociales, 
aujourd’hui environnementales.

(Droits politiques) - Le respect des droits fondamentaux, notamment des droits politiques, est évidemment 
indispensable pour que la démocratie puisse s’exercer sous ses différentes formes : citoyenneté, 
liberté d’expression politique, droit de vote et d’éligibilité. Ces droits sont tellement consubstantiels à la 
démocratie que l’on finirait presque par en oublier la nécessité de les réaffirmer. Ces droits imposent des 
obligations à l’État et notamment celle d’organiser et de mettre à jour les listes électorales, de mettre en 
place un système efficace et effectif d’élections incluant des mécanismes de contrôle pour en assurer la 
transparence, au besoin en créant une autorité indépendante, de mettre en place des modes de scrutin 
qui soient représentatifs de la population et des territoires…

(Droits fondamentaux et régime présidentiel) - Le respect des droits politiques fondamentaux dans les 
régimes présidentiels ou hybrides ne devrait pas poser de difficultés particulières au regard de ce qu’est 
la protection de ces droits dans les autres régimes. Toutefois, la prééminence présidentielle impose que 
toute mesure attentatoire aux libertés puisse faire l’objet d’un contrôle et que les groupes minoritaires 
ne soient pas l’objet de mesures de restrictions injustifiées ou de répression. Ce risque peut notamment 
résulter d’une impuissance parlementaire à empêcher certaines réformes ou à une insuffisance de 
définition des droits et libertés dans la constitution. Si toutes les démocraties sont nées de la conquête 
des droits politiques, leur remise en cause s’est opérée en premier lieu par des diminutions de garanties, 
voire des disparitions de ces mêmes droits. 

CHAPITRE.II
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Les éléments qui précèdent ne prétendent pas constituer une 
recette infaillible pour garantir le respect de la démocratie 
dans les régimes présidentiels ou hybrides à dominante 
présidentielle. Ces régimes sont en réalité neutres à l’égard 
de la démocratie et peuvent être aussi bien démocratiques 
que totalitaires. Les multiples combinaisons qu’offre la 
séparation des pouvoirs conduit à conclure qu’il existe 
autant de modèles qu’il y a de régimes. Il n’empêche que les 
régimes dans lesquels il existe une dominante présidentielle 
se révèlent particulièrement sensibles à la possible remise en 
cause des « standards de la démocratie ». Les contextes dans 
lesquels prennent place la mise en œuvre de ces régimes ne 
sont pas non plus anodins. Les États en situation de transition 
démocratique sont naturellement soumis à une plus grande 
fragilité et l’inclusion d’un régime présidentiel ou semi-
présidentiel dans un tel contexte doit donner à réfléchir : la 
stabilisation des institutions, l’impression de flottement qui 
se dégage logiquement dans ces périodes de reconstruction 
peut amener rapidement le corps électoral à regretter 
l’ancien système qui avait pourtant été combattu. Les 
transitions démocratiques représentent donc des situations 
dans lesquelles l’introduction d’un système présidentiel ou 
semi-présidentiel doit s’opérer avec vigilance et précautions. 
Il faut en prendre conscience et analyser dans chaque cas 
comment l’exercice du pouvoir conforte ou au contraire 
affaiblit la démocratie. 

Un tour du monde de ces régimes démontre que tous 
les cas de figure peuvent être rencontrés. Si le régime 
parlementaire rend l’autoritarisme plus difficile en raison du 
mode de décisions, considérer que le régime présidentiel est 
par définition un régime moins démocratique n’est pas non 
plus exact. Les éléments qui précèdent représentent, comme 
cela a été souligné précédemment, une « matrice » qu’il 
faut adapter en fonction de chaque contexte. Il n’empêche 
qu’un tel exercice révèle toute la difficulté à vouloir réduire la 
qualification d’un régime de « démocratique » en quelques 
idées. L’ensemble est bien plus complexe dans les variables 
à prendre en considération et dépend également de facteurs 
non-juridiques sur lesquels l’électeur se décide. Il n’en reste 
pas moins qu’un certain nombre d’indicateurs peuvent 
révéler certaines tendances que leur mise en évidence 
invite à considérer comme des signaux d’alarme. Leur 
connaissance doit permettre à l’électeur de se prononcer en 
toute connaissance de cause. 

CONCLUSION
UNE CONTEXTUALISATION INDISPENSABLE

***
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