
 

DEUXIEME PARTIE 

LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES 

 
Cette expression renvoie aux questions 

relatives à l’organisation et au fonctionnement du 

pouvoir dans l’Etat. Il s’agit principalement et au 

préalable de déterminer avec précision l’origine, 

c’est-à-dire le siège du pouvoir dans l’Etat. C’est à 

cette première préoccupation que répondent les 

théories de la souveraineté (chapitre I). 

Une fois l’origine du pouvoir connue, il restera 

à savoir comment ses détenteurs y accèdent ; 

autrement dit, comment devient-on titulaire du 

pouvoir dans l’Etat ? C’est cette préoccupation qui 

fait l’objet des systèmes électoraux (chapitre II). 

Enfin le Pouvoir, étant exercé dans le but de 

satisfaire les intérêts individuels et collectifs des 

populations, se pose alors la question de savoir quel 

est le meilleur aménagement possible de ce pouvoir 

lui 
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permettant d’atteindre cet objectif ? C’est la théorie 

de la séparation des pouvoirs (chapitre III). 

CHAPITRE I : LES THEORIES DE LA 
SOUVERAINETE 

Selon Laférière : « la souveraineté  est  un 

pouvoir de droit originaire et suprême ». Ce 

pouvoir signifie le fondement du commandement à 

l’intérieur de   

 l’Etat. La souveraineté est donc perçue comme la 

source du pouvoir dans l’Etat, autrement dit c’est le 

lieu suprême du pouvoir. Pendant longtemps on 

s’est demandé à qui appartient le pouvoir suprême 

dans l’Etat. En termes juridiques, il s’agit de 

déterminer le titulaire de la souveraineté dans l’Etat. 

A ce sujet, deux réponses ont été proposées. Pour 

certains, la souveraineté vient de Dieu : ce sont les 

tenants des théories théocratiques du pouvoir. Ce 

groupe se subdivise en deux écoles. La première 

défend la thèse selon laquelle, c’est Dieu lui-même 

qui s’incarne en un individu qui le représente et qui 

exerce le pouvoir en son nom : c’est l’école du droit 

divin surnaturel. 

La seconde quant à elle considère que ce sont les 

hommes qui exercent le pouvoir en se fondant sur 

les Saintes Ecritures : c’est l’école du droit divin 

providentiel. 
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Pour d’autres au contraire, la souveraineté vient du 

peuple : ce sont les adeptes des théories 

démocratiques du pouvoir. 

Les théories théocratiques de la souveraineté 

ont été développées dans l’histoire, essentiellement 

en Europe. Les partisans de ces théories ont 

d’abord défendu la thèse du Droit divin surnaturel. 

Selon cette théorie, non seulement le Pouvoir 

vient de Dieu mais c’est Dieu lui-même qui choisit 

les gouvernants et les investit des pouvoirs 

nécessaires pour conduire les affaires humaines. 

Cette doctrine qui n’était compatible qu’avec la 

monarchie absolue fût abandonnée après la 

révolution française. 

Quant à la théorie du Droit divin providentiel, 

elle affirme que le Pouvoir dans son ensemble fait 

partie de l’ordre providentiel du monde ; il est mis à 

la disposition des gouvernants par des moyens 

humains. Cette doctrine permet la justification du 

pouvoir démocratique mais également du pouvoir 

autocratique ou encore monocratique. 
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A la fin du 18ème siècle, de nouvelles théories 

ont été développées par la doctrine qui considère 

que le pouvoir vient du peuple. Cette doctrine se 

subdivise également deux écoles : celle de la 

théorie de la souveraineté nationale d’une part et 

celle de la théorie de la souveraineté populaire 

d’autre part. 

Section 1 : La théorie de la souveraineté nationale 

Selon cette théorie, la souveraineté réside 

dans la nation ; autrement dit c’est la nation, 

considérée comme entité dotée de la personnalité 

juridique, qui est détentrice de la souveraineté. Quel 

est alors le fondement de cette théorie et quelles en 

sont les conséquences ? 

Paragraphe1: Le fondement de la théorie de la 

souveraineté nationale 

Dire que la souveraineté appartient à la 

nation implique que cette nation est une personne 

morale distincte des individus qui la composent. La 

nation est ainsi personnifiée. Cette théorie est 

construite et formulée par Emanuel SIEYES dans 

son ouvrage intitulé Qu’est ce que le Tiers Etat ? 

Elle a été reprise et 
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consacrée pendant toute la première partie de la 

Révolution française, et c’est pourquoi on la retrouve 

dans différents textes, notamment dans la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

de 1789 dont l’article 3 stipule : « Le principe de 

toute souveraineté réside essentiellement dans 

la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 

d’autorité qui n’en émane expressément ». C’est 

le cas aussi de la Constitution française du 3 

septembre 1791 dont  l’article  1er  affirme : « La 

souveraineté est une, indivisible, inaliénable et 

imprescriptible. Elle appartient à la nation. 

Aucune section du peuple, ni aucun individu ne 

peut s’en attribuer l’exercice ». Cette théorie qui 

est adoptée par la plupart des pays contemporains 

comporte une série de conséquences. 

Paragraphe 2 : les conséquences de la théorie 

de la souveraineté nationale 

On peut retenir trois conséquences 

principales de cette théorie. D’abord l’indivisibilité et 

l’inaliénabilité de la souveraineté. Ensuite, 

l’instauration d’un gouvernement représentatif. Et 

enfin l’électorat- fonction. 
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A. L’indivisibilité et l’inaliénabilité de la 

souveraineté nationale 

Dans la mesure où la volonté nationale est 

unique, la souveraineté qui la traduit ne saurait se 

morceler en divers éléments risquant d’être 

contradictoires. Dans la mesure également où la 

volonté nationale est incessible, la souveraineté qui 

en découle ne saurait être aliénée. Cela veut dire 

que si la souveraineté était modifiée ou exercée par 

une autre autorité (entité), elle pourrait toujours être 

récupérée par la nation qui en est le titulaire 

véritable. 

B. La souveraineté nationale engendre le 

système du gouvernement représentatif 

On conçoit que la souveraineté de la nation 

ne puisse s’exercer que par l’intermédiaire de 

représentants. Le gouvernement représentatif est 

donc le gouvernement dans lequel tout le pouvoir 

est exercé par les représentants élus des 

populations. Celles-ci ne peuvent en aucune 

manière participer à l’exercice direct du pouvoir. 

C’est pourquoi certains auteurs estiment que c’est 

un système dans lequel la volonté d’un organe est 

réputée être la volonté de la nation sans que puisse 

être 
 

Professeur Chargé du Cours : Dr Mamadou Aliou DIALLO  



 

 

rapportée la preuve que la volonté du peuple réel 

est différent. C’est pourquoi le représentant n’est 

pas le mandataire du peuple. On dit alors que le 

mandat n’est pas impératif, il est au contraire 

représentatif ; il présente les caractères suivants : 

➢ C’est un mandat donné par la nation à 

l’ensemble du corps des représentants. Ce n’est 

pas un mandat individualisé, c’est-à-dire que le 

mandat n’est pas consenti par chaque 

circonscription électorale à chaque représentant 

de la nation. C’est plutôt un mandat dont 

l’exercice est assuré au  niveau  collectif ; 

➢ C’est un mandat général dans la mesure où le 

représentant, bien qu’élu dans une 

circonscription électorale déterminée, est 

considéré comme représentant de la nation 

dans son ensemble. 

➢ C’est un mandat libre ; autrement dit le 

représentant ne reçoit pas d’ordre des électeurs 

et n’est pas obligé de tenir compte de leurs 

préoccupations. 
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➢ C’est un mandat irrévocable ; c’est-à-dire que 

l’électeur n’a aucun pouvoir pour remettre en 

cause le mandat avant son terme. 

➢ C’est un mandat réputé être exercé 

conformément à la volonté nationale. 

C. L’électorat-fonction 

Selon les théoriciens de la souveraineté 

nationale, l’électorat n’est pas un droit mais une 

fonction. Autrement dit, voter revient à accomplir 

une fonction et cette dernière est réservée ou 

dévolue aux citoyens justifiant des qualités de 

dignité, de capacité ou d’aptitude reconnues. Ce 

faisant, le suffrage n’est pas universel, il est 

restreint. Il peut être censitaire, c’est-à- dire réservé 

à ceux qui ont les moyens financiers leur permettant 

de prendre part au vote. Il peut être également 

capacitaire, c’est-à-dire que le suffrage est réservé 

à des couches sociales reconnues dignes de 

l’exercer. 

Section 2 : La théorie de la souveraineté populaire 

Examinons successivement le fondement et les 

conséquences de cette théorie. 
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Paragraphe 1 : Le fondement de la théorie de la 

souveraineté populaire 

La doctrine doit cette théorie à Jean Jacques 

ROUSSEAU qui l’a formulée dans son ouvrage 

intitulé Du Contrat Social. D’après Rousseau « le 

souverain n’est formé que des particuliers qui le 

composent ». Il ajoute : 

« Supposons que l’Etat soit composé de 10.000  

citoyens ; chaque membre de l’Etat a pour sa 

part, la dix millième partie de l’autorité 

souveraine ». Autrement dit, cette théorie postule 

que le pouvoir de commander réside en chaque 

membre de la communauté si bien que, si un seul 

citoyen est exclu de ce corps, la souveraineté cesse  

alors  d’être  totale  et  populaire  et  la  volonté 
 

général
e 

cesserait aussi d’être générale 
et 

même elle 

cessera
it 

d’être légitime. Pour Rousseau, la volonté 

générale est la somme des différentes volontés 

particulières. C’est cette théorie qui a été consacrée 

par la Constitution française du 24 juin 1793 dont 

l’article 25 est ainsi libellé : « La souveraineté 

réside dans le peuple; elle est une et indivisible,  

imprescriptible  et  inaliénable ». 
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Paragraphe 2 : Les conséquences de la théorie 

de la souveraineté populaire 

On relève principalement six (6) 

conséquences de cette théorie ; à savoir 

l’absolutisme démocratique, la recherche de 

l’unanimité, l’électorat-droit, le renvoi à la 

République, le mandat impératif et enfin la 

démocratie directe ou semi directe. 

A.L’absolutisme démocratique 

Cela signifie que l’exercice du pouvoir n’est 

pas limité dans la mesure où le pouvoir, issu par 

principe du peuple, c’est-à-dire de chaque citoyen, 

ne saurait être oppressif. 

B.La recherche de l’unanimité 

Dans la prise de décision, la souveraineté 

populaire voudrait que chaque citoyen participe 

activement et directement au processus. Il suffirait 

qu’un seul citoyen soit absent de la décision pour 

que cette dernière soit illégitime. Ce n’est pas la 

majorité qui décide, mais c’est tout le monde sans 

exclusivité. 

C.L’électorat-droit 
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Contrairement à la théorie de la souveraineté 

nationale, celle de la souveraineté populaire fait de 

l’électorat un droit « que rien ne peut ôter aux 

citoyens ». C’est dire que tout citoyen, tous les 

citoyens doivent être consultés, ce qui conduit alors 

au suffrage universel. 

D. La souveraineté populaire postule la 
République 

En effet, la souveraineté populaire, qui veut 

qu’à tout moment la volonté du peuple soit 

respectée, demeure incompatible avec l’exercice du 

pouvoir par un Homme ou par une fraction du 

peuple. Elle reste profondément opposée à tout 

pouvoir héréditaire. 

E. Le mandat impératif 

Il signifie que le peuple détient seul et exerce 

directement le pouvoir et par conséquent tout 

mandat qu’il délivre demeurera forcément impératif. 

Contrairement au mandat représentatif, le mandat 

impératif veut que son titulaire soit investi d’une 

fonction propre que lui confient à titre individuel ses 

électeurs. Le dépositaire du pouvoir est un véritable 

commissaire et il ne fait dès lors qu’exécuter le 

programme pour lequel il est élu. C’est pourquoi il 

doit 
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rendre des comptes à ses électeurs qui peuvent le 

révoquer librement. 

F. La démocratie directe ou semi-directe 

Si le peuple détient et exerce seul le 

pouvoir, si ses représentants ne sont que des 

commissaires, c’est alors la preuve que la 

démocratie est en définitive une démocratie 

directe. Dans le cadre de la démocratie directe, 

toutes les décisions sont prises par le peuple en 

Assemblée. Selon J. J. Rousseau, la 

manifestation de la volonté générale reste 

d’essence populaire. C’est pourquoi la loi est 

établie directement par le peuple. Mais Rousseau 

s’est rendu compte des limites de sa théorie et 

s’est aperçu qu’il est pratiquement impossible de 

l’appliquer dans des Etats à forte population. C’est 

pourquoi il a fallu instaurer un système dans 

lequel le peuple est amené tout à la fois à 

déléguer la délibération des lois et à conserver 

plus ou moins directement la faculté de les ratifier 

: c’est le système dit de la démocratie semi 

directe. XXX La démocratie semi directe combine 

le gouvernement semi-représentatif avec des 

procédés spécifiques de la démocratie directe. 

Elle laisse une part d’initiative aux 
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représentants du peuple mais ce dernier, titulaire 

de la souveraineté, exerce les attributs essentiels. 

Le peuple peut intervenir par différents 

procédés : 

▪ D’abord par l’initiative populaire, c’est-à-

dire un procédé par lequel des citoyens 

peuvent exercer un droit de proposition en 

direction des autorités de l’Etat. 

▪ Ensuite par le Referendum qui est une 

technique par laquelle le peuple est 

consulté par les gouvernants sur 

l’opportunité d’une décision prise par eux 

ou dans le cadre d’une décision prise 

directement par le peuple lui- même. 

▪ Le peuple peut également intervenir par le 

Veto populaire qui est un mécanisme par 

lequel des citoyens, dans le but 

d’empêcher, ou de paralyser l’application 

d’une décision, signent des pétitions et 

demandent aux autorités soit de ne pas 

appliquer la décision, soit d’organiser un 

referendum. 
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On trouve ces techniques de démocratie 

semi directe en Suisse, notamment dans certains 

cantons, et aux EUA dans certaines entités 

fédérées. On peut également rapprocher de la 

démocratie semi directe les techniques qui étaient 

en vigueur dans les anciens pays communistes et 

celles qui étaient en vigueur en Lybie. 

CHAPITRE II : LE CHOIX DES GOUVERNANTS 

Dans les régimes démocratiques et 

républicains, toutes les charges assumées par 

l’autorité publique et les organes républicains sont 

électives. Autrement dit, il faut que la base de leur 

pouvoir procède d’une désignation par le peuple. 

Une telle désignation peut se faire directement et 

dans ce cas on dit qu’il y a suffrage direct, c'est-à-

dire que les organes constitutionnels sont 

désignés par les électeurs eux- mêmes et sans 

intermédiaire. A l’opposé, le suffrage sera dit 

indirect lorsque les organes constitutionnels sont 

investis par des assemblées elles-mêmes élues 

par le peuple. Deux problèmes essentiels se 

posent concernant le choix des gouvernants : l’un 

est relatif au 
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droit de suffrage et à ses caractères, l’autre 

concerne les systèmes électoraux et l’organisation 

des élections. 

Section 1 : le droit de suffrage et ses caractères 

Le droit de suffrage est synonyme de droit de 

vote. Quant à ses caractères, ils sont nombreux et 

variés. 

Paragraphe 1 : le droit de suffrage 

C’est le droit pour les citoyens de participer à 

l’investiture des gouvernants. En ce sens, il est 

synonyme de droit de vote. Il est en général exercé 

par l’ensemble des citoyens qui remplissent les 

conditions requises ; c’est pourquoi le suffrage est 

dit universel. Cependant le suffrage peut être 

restreint dans certains cas : c’est lorsque le droit de 

vote ne peut être exercé que par certains individus 

selon qu’ils soient fortunés, qu’ils aient certaines 

aptitudes professionnelles ou une origine sociale 

privilégiée. Quoi qu’il en soit, le suffrage restreint est 

exceptionnel dans une démocratie. Le principe c’est 

l’universalité du suffrage, ce qui signifie que tous les 

citoyens ont le droit de vote mais à condition qu’ils 

remplissent un certain nombre de critères relatifs à 

l’âge, à la moralité, et à la capacité. Ainsi le 

suffrage universel 
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s’accommode t-il de l’exclusion d’une fraction plus 

ou moins grande de la population (les aliénés 

mentaux, les personnes ayant fait l’objet de 

condamnation, les mineurs, les magistrats et 

quelque fois les militaires). 

Paragraphe 2 : Les caractères du droit de suffrage 

Le droit de suffrage présente 4 caractères qui 

en sont autant de modalités d’exercice déterminées 

par la constitution et par la loi électorale. Il s’agit du 

caractère global, du caractère personnel, du 

caractère facultatif et du caractère secret. 

A. Le caractère global du droit de suffrage 

Ce caractère signifie que tous les citoyens ont 

le droit de suffrage sans discrimination dès lors 

qu’ils remplissent les conditions requises à cet effet. 

Ce caractère est aussi appelé égal dans la mesure 

où chaque électeur ne dispose que d’une et d’une 

seule voix en principe. 

Cependant il arrive dans certains cas qu’un 

électeur puisse disposer de plusieurs voix ; c’est ce 

que l’on appelle le vote plural. C’est le cas du 

vote familial 
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dans lequel on accorde au chef de famille un 

nombre de voix en rapport avec l’importance de sa 

famille. 

B. Le caractère personnel du droit de suffrage 

Ce caractère signifie que l’électeur doit 

exercer sans intermédiaire son droit de vote. Il ne 

peut se faire représenter par un autre. Mais de nos 

jours, le principe est admis dans des conditions 

fixées par la loi, qu’un citoyen puisse voter par 

procuration ou par correspondance. 

C. Le caractère facultatif du droit de vote 

Ce caractère signifie que lors d’une 

consultation électorale, un électeur est libre de 

prendre part au vote ou de ne pas y participer. 

Autrement dit le droit de vote, comme son nom 

l’indique, est un droit mais pas une obligation. 

Dans certains pays cependant, la loi oblige 

les citoyens à participer au vote : c’est le cas par 

exemple de la Belgique. 

L’avantage du vote obligatoire est de ne 

permettre aucune abstention. En revanche l’intérêt 

du vote facultatif, c’est qu’il est plus conforme à 

l’idéal 
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démocratique. En effet ne pas voter c’est, dans une 

certaine mesure, exprimer son opinion par rapport à 

la consultation électorale. 

D. Le caractère secret du droit de suffrage 

Il s’agit d’organiser le vote de telle manière 

que le choix de chacun soit ignoré de tous. C’est 

ainsi que le passage obligatoire à l’isoloir est institué 

dans les régimes démocratiques. Cela permet de 

protéger le votant contre toute pression. 

Section 2 : Les systèmes électoraux et 

l’organisation des élections 

Alors que les systèmes électoraux désignent 

les modalités d’exercices du suffrage, l’organisation 

des élections, quant à elle, s’entend des méthodes 

d’évaluation des choix des électeurs. 

Paragraphe 1 : Les systèmes électoraux 

Le système électoral exerce une influence 

certaine sur le résultat des élections. C’est pourquoi 

son choix par les gouvernants, loin d’être neutre, 

obéit toujours à l’ambition de réalisation d’un objectif 

politique déterminé. Cela dit, il faut retenir que le 

choix 
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du système électoral vise généralement à donner 

réponse à trois interrogations. 

D’abord, au caractère direct ou indirect de la 

désignation. Ainsi, dans un système électoral donné, 

le suffrage sera dit direct lorsque les électeurs 

désignent directement et sans intermédiaire l’élu. Il 

en est ainsi par exemple de l’élection présidentielle 

au Sénégal. Par contre, le suffrage sera dit indirect 

lorsque les électeurs sont chargés simplement de 

désigner les personnes aptes à élire les candidats. 

C’est le cas de l’élection présidentielle aux EUA (où 

les électeurs se bornent à désigner les grands 

électeurs qui, à leur tour vont élire le président de la 

République). C’est le cas également en France 

avant 1958, où le président de la République était 

élu par les députés. 

La deuxième question concerne le nombre 

de candidats à désigner. Si l’élection vise à choisir 

un candidat unique, on dit alors que le scrutin est 

uninominal. Dans un tel système, un seul nom 

figure sur le bulletin de vote et un seul candidat est 

élu dans la circonscription électorale. Celle-ci 

désigne la division territoriale qui détermine le cadre 

dans lequel se déroule 
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une consultation électorale. Une circonscription 

électorale peut contenir plusieurs centres de vote ; 

et un centre de vote peut à son tour contenir 

plusieurs bureaux de vote. 

Si la désignation porte sur plusieurs 

candidats, on a un scrutin plurinominal. Dans un 

tel scrutin, plusieurs candidats sont à élire sans 

qu’une liste soit nécessaire. Il peut arriver qu’il s’agit 

d’un scrutin de liste dans lequel les candidats à élire 

doivent nécessairement figurer sur une liste portée 

au choix de l’électeur. 

Enfin, la troisième interrogation est relative 

au mode de scrutin. C’est cette question qui fera 

l’objet de développements dans ce paragraphe. 

Le mode de scrutin consiste en un ensemble 

de règles de calculs des suffrages obtenus par les 

candidats. Ils sont généralement répartis en deux 

grands systèmes : le système majoritaire et le 

système de la représentation proportionnelle. Ces 

deux systèmes peuvent être combinés pour donner 

un système mixte. 

A. Le système majoritaire 
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Il se présente sous deux formes, à savoir : le 

scrutin majoritaire à un tour et le scrutin majoritaire à 

deux tours. 

1- Le scrutin majoritaire à un tour 

C’est un système dans lequel il suffit, pour 

être élu, d’être le candidat qui a obtenu le plus de 

voix à l’issue d’un unique tour de scrutin. Autrement 

dit, il suffit d’avoir la majorité simple ou relative pour 

être élu. Un tel système est pratiqué en Grande 

Bretagne et aux EUA. Il est favorable aux grands 

partis. 

2- Le scrutin majoritaire à deux tours 

C’est celui dans lequel deux tours de scrutin 

sont normalement nécessaires et prévus. A l’issue 

du premier tour de scrutin, pour remporter les 

élections, il faut avoir au moins la majorité absolue 

des suffrages (c'est-à-dire plus de la moitié des 

suffrages valablement exprimés). Si aucun candidat 

n’obtient la majorité absolue au premier tour, on dit 

qu’il ya ballotage et on organise alors un second 

tour. 

A l’issue de ce second tour, la majorité 

relative suffit ; c'est-à-dire que c’est le candidat 

arrivé en tête qui 
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gagne les élections. Cependant tous les candidats 

du premier tour ne sont pas qualifiés pour aller au 

second tour. Seuls vont au second tour, ceux qui 

remplissent les conditions fixées par la loi. Au 

Sénégal ce sont les deux premiers du premier tour 

de l’élection présidentielle qui vont se présenter au 

second tour. Mais dans le scrutin majoritaire à deux 

tours, un candidat peut remporter les élections au 

premier tour s’il obtient la majorité absolue ; dans ce 

cas, il n’y aura pas lieu à organiser un second tour. 

3- Les caractères et effets du scrutin majoritaire 

a. Les caractères du scrutin majoritaire 

Les caractères du scrutin majoritaire sont la 

simplicité, l’efficacité et l’injustice. 

Il est dit simple par ce qu’on n’a pas besoin 

d’effectuer des calculs pour connaitre les résultats. 

Il est efficace dans la mesure où un candidat 

peut remporter les élections sans avoir la majorité 

absolue des voix. 
 

Enfin, le scrutin majoritaire est injuste en ce 

sens que le candidat élu n’a pas toujours de 

légitimité car, le 
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cumul des voix obtenues par les perdants peut être 

supérieur à ceux du gagnant. 

b. Les effets du scrutin majoritaire 

Quant aux effets du scrutin majoritaire, ils 

concernent d’une part le système partisan et d’autre 

part le système institutionnel. 

Les effets du scrutin majoritaire sur le 

système partisan, c’est de créer un bipartisme 

(opposition et majorité). 

Du point de vue institutionnel, le scrutin 

majoritaire engendre la stabilité gouvernementale, 

c'est- à-dire que l’exécutif et le parlement peuvent 

appartenir à la même majorité et il n’y a pas de 

risque que le gouvernement soit renversé par le 

parlement ou que le parlement soit dissous par 

l’Exécutif. 

B. Le Système de la Représentation 
Proportionnelle 

Examinons tour à tour le sens de la 

représentation proportionnelle et ses effets. 

1- Définition de la représentation proportionnelle 
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Le système de la représentation 

proportionnelle est le mode de scrutin qui répartit 

entre les listes de partis politiques en compétition 

autant de sièges que le nombre de voix des 

électeurs exprimés en leur faveur, permet d’en 

obtenir. C’est donc un système qui fonctionne selon 

un rapport de proportionnalité. Un tel rapport se 

détermine à partir d’un certain nombre de voix des 

électeurs appelé nombre de suffrages exprimés. 

Ce suffrage exprimé représente le nombre de voix 

des électeurs ayant régulièrement voté, c'est-à-dire 

en supprimant les bulletins nuls et les bulletins 

blancs. XXXX 

Le rapport entre les suffrages valablement 

exprimés et le nombre de sièges à pourvoir désigne 

le quotient électoral. Autant de fois le quotient 

électoral sera contenu dans une liste, autant de fois 

cette liste aura de sièges. Cette première répartition 

de sièges se fait selon une opération mathématique 

(division) qui, quelques fois ne tombe pas juste et 

tous les sièges ne sont alors pas pourvus. Pour 

répartir les sièges restants, deux procédés sont 

souvent proposés : la méthode du 

« plus fort reste » et la méthode de la « plus forte 

moyenne ». 
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a- La méthode du plus fort reste 

La méthode du plus fort reste consiste à 

attribuer les sièges restants aux candidats dont la 

division du nombre de voix obtenues par le quotient 

électoral admet le reste le plus élevé. Mais 

auparavant il existe une première répartition qui 

consiste à opérer la division entre le suffrage 

valablement exprimé pour chaque candidat et le 

quotient électoral. Ainsi par exemple, dans une 

élection législative où il y a cinq listes en présence 

(A, B, C, D et E) et où il y a six sièges à pourvoir, 

les résultats donnent respectivement mille voix à la 

liste A =1000 ; B = 3500 voix, C = 1500 voix, D 

=500 voix et E = 4000 voix 

Le suffrage valablement exprimé égale 10500 

le quotient électoral égal 1750 

Le quotient électoral est égal à 10500/6 = 1750 

Ont obtenu : A = 1000/1750 = 0 siège reste + 1 

siège fort B = 3500/1750 = 2 sièges 

reste + 1 siège 

fort 

C = 1500/1750 = 0 siège reste + 1 
siège fort 
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D = 500/1750 = 0 siège reste + 1 siège 

fort E = 4000/1750 =2 sièges reste + 1 

siège fort 

b-La méthode de la plus forte moyenne 

Cette méthode fonctionne comme suit : 

d’abord on procède à la première répartition comme 

avec la méthode du plus fort reste. 

A partir des sièges non pourvus à l’issue de 

cette première répartition, on attribue fictivement à 

chaque liste 1 siège et on fait la moyenne des voix 

obtenues par chaque liste. Autrement dit, de 

manière fictive, on attribue le siège restant à chaque 

liste et on divise le nombre de voix obtenues par 

chaque parti par le nombre de sièges réellement 

obtenus plus le siège fictif. 

On compare alors les moyennes obtenues par 

chaque parti. Ainsi le premier siège non pourvu est 

attribué à la liste qui a la plus forte moyenne ; et on 

recommence la même opération pour le siège 

suivant non pourvu. 

2- Les effets du système de la représentation 

proportionnelle 
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Comme le système majoritaire, le système 

de la représentation proportionnelle présente des 

avantages et des inconvénients. 

a- les avantages 

La représentation proportionnelle est 

considérée comme un système juste et 

démocratique dans la mesure où elle photographie 

exactement l’état de l’opinion et permet de prendre 

en considération tous les votes émis par les 

électeurs. En d’autres termes tous les courants 

d’opinion, même les plus minoritaires sont 

représentés au Parlement. Par ailleurs, le scrutin 

proportionnel favorise le multipartisme au détriment 

du bipartisme qu’engendre le scrutin majoritaire. 

En effet, le système de la représentation 

proportionnelle a des inconvénients sur l’électorat 

dont la volonté exprimée a travers le scrutin ne peut 

pas être directement appliquée par le parti de leur 

choix car ici les gouvernements de coalition sont la 

règle. Or le propre de ce gouvernement c’est de 

tenter d’appliquer une politique de compromis entre 

des lignes politiques pas toujours conciliables. 

Ensuite au niveau parlementaire, on obtient des 

majorités hétéroclites du fait du 
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multipartisme illimité qu’implique ce mode de scrutin. 

Ces majorités engendrent l’instabilité politique dans 

la mesure où des gouvernements, constamment mis 

en minorité, sont souvent obligés de démissionner. 

On peut citer à ce propos le cas de l’Italie. 

b-Les inconvénients 

Ce système présente l’inconvénient d’être 

complexe et difficile à appliquer dans la mesure où 

il faut des formules mathématiques pour en 

déterminer les résultats. De plus, il débouche sur 

une inefficacité politique évidente car aucun parti 

n’est assuré d’avoir à lui seul la majorité lui 

permettant de gouverner en toute quiétude. 

L’inconvénient majeur du scrutin proportionnel est 

d’engendrer une instabilité institutionnelle, car des 

motions de censures ne sont pas rares dans les 

parlements des pays qui appliquent ce mode de 

scrutin. 

C. Les systèmes mixtes 

Un mode de scrutin est toujours choisi en 

fonction d’un objectif politique déterminé. C’est 

pourquoi il est 
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souvent arrivé de rencontrer dans les Etats des 

systèmes mixtes. Ces derniers empruntent à la fois 

au système majoritaire et au système de la 

représentation proportionnelle. On peut citer comme 

exemple de système mixte le système des 

apparentements encore appelé le système de la 

représentation proportionnelle personnalisée. C’est 

ce système que l’on retrouve en Allemagne pour 

l’élection de la moitié des députes. Ainsi une moitié 

est élue au scrutin majoritaire uninominal à un tour, 

et l’autre moitié est élue par le système de la 

représentation proportionnelle avec la méthode de la 

plus forte moyenne. Chaque électeur dispose de 

deux bulletins de vote : le premier sert à désigner le 

candidat de son choix, alors que le second permet 

de designer le parti de son choix. Il faut ajouter que 

dans ce système, pour prétendre à un siège de 

député, un parti doit au moins obtenir 5% du taux de 

suffrage exprimé au niveau national. 

Au Sénégal le système électoral est inspiré du 

système allemand pour les législatives. La moitié 

des députés est élue au scrutin majoritaire de liste à 

un tour, et l’autre moitié avec le système de la 

représentation 
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proportionnelle accompagné de la méthode du plus 

fort reste. Mais contrairement au système allemand, 

l’électeur sénégalais ne dispose que d’un seul 

bulletin pour un double usage. 

Paragraphe 2 : l’organisation des élections 

Les élections sont en général organisées suivant 

des règles déterminées soit dans la constitution, soit 

dans la loi. Ces règles concernent la fixation des 

circonscriptions électorales, la désignation des 

candidats, l’organisation et le financement de la 

campagne électorale, le déroulement du scrutin et le 

contentieux électoral. 

A- La fixation des circonscriptions électorales 

La circonscription électorale est la division 

territoriale qui sert de cadre à une consultation 

électorale. Sa délimitation n’est jamais sans 

influence sur le scrutin et sur la composition 

politique des Assemblées parlementaires. Les 

limites de la circonscription électorale peuvent être 

établies selon le découpage géopolitique ou selon 

l’espace national, régional, départemental, 

d’arrondissement ou de district. 

B-Les règles de désignation des candidats 
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Pour être candidat à une élection, il faut remplir un 

certain nombre de conditions. Les règles de 

désignation des candidats ne sont pas forcément 

identiques d’une consultation électorale à l’autre 

dans un même pays. Toutefois, elles reflètent 

généralement celles qui s’imposent aux électeurs ; 

notamment les conditions d’âge, de nationalité, de 

capacité, de moralité, etc. De façon générale, les 

pays démocratiques consacrent le principe de la 

liberté de candidature. Cependant, au vu de 

l’efficacité attachée à l’acte de candidature, les 

conditions ne permettent guère de prétendre à des 

chances sérieuses d’être élu que lorsqu’elles 

permettent aux candidats d’être investis par un parti 

politique. Les candidatures individuelles voire 

indépendantes sont acceptées mais en dehors des 

élections locales, elles permettent rarement de 

remporter les suffrages. Il faut ajouter que dans 

certains pays, pour être éligible, il faut éviter d’être 

condamné à des peines graves et infamantes, 

également d’appartenir à certaines catégories socio 

professionnelles (les militaires ou les magistrats). 

C-La campagne électorale et son financement 
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La campagne électorale est la période durant 

laquelle les candidats et les partis exposent à 

l’électorat leur programme en vue de gagner leur 

voix. Elle implique l’utilisation de tous les moyens 

(affiches, réunions politiques, émissions télévisées 

ou radiodiffusées, etc.…). Ces moyens sont sensés 

avoir un impact sur les électeurs. C’est pourquoi la 

campagne exige de la part des autorités publiques 

une réglementation générale et stricte qui ne 

s’accommode d’aucune atteinte à l’égalité  des 

candidats. L’Etat doit assurer cette égalité et être 

neutre vis-à-vis de chacun des candidats. Il existe 

dans la plupart des Etats contemporains des 

institutions chargées de veiller au respect de cette 

égalité et de cette neutralité ; c’est le cas par 

exemple au Sénégal du Haut Conseil pour 

l’Audiovisuel (HCA) et de la Commission Electorale 

Nationale Autonome (CENA). Les juridictions jouent 

également ce rôle. 

Quant aux dépenses électorales, leur 

réglementation est d’autant plus nécessaire que les 

inégalités de ressources entre les candidats et les 

partis peuvent fausser le scrutin. C’est pourquoi 

dans une tentative de moralisation des élections, les 

pouvoirs publics 
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s’attachent d’une part à réglementer les dépenses 

électorales et à leur fixer des plafonds, et d’autre 

part à prévoir un financement public des élections. 

C’est le cas par exemple au Canada, en Allemagne 

ou en France. 

D- Le déroulement du scrutin 

Le jour du scrutin, chaque électeur se rend à 

son bureau de vote établi par une commission 

électorale et exerce son droit sans intermédiaire. 

Il peut arriver cependant qu’un électeur donne 

procuration à un autre électeur pour voter en 

ses lieux et places. 

Le scrutin a lieu le plus souvent un dimanche et 

chaque électeur dépose dans l’urne un seul 

bulletin contenu dans une enveloppe non 

cachetée. Pour accomplir son vote l’électeur se 

cache derrière un isoloir à l’abri des regards 

indiscrets. 

L’élection a lieu le plus souvent en un seul jour 

et une heure de fermeture est fixée à l’avance à 

la suite de laquelle les dépouillements sont 

opérés par les membres des bureaux de vote. 

Les résultats provisoires sont affichés devant 

chaque bureau de vote et les procès verbaux 

sont acheminés devant les tribunaux 

départementaux, puis à laCourd’Appel. 
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Les résultats définitifs sont proclamés par la 

juridiction compétente et les candidats ont un 

certain délai pour contester éventuellement les 

résultats ainsi proclamés. 

E- Le contentieux électoral 

Le contentieux électoral est l’ensemble des litiges 

auxquels donne lieu le déroulement des opérations 

électorales. L’une des atteintes les plus graves 

qu’on peut porter à la démocratie, c’est de valider 

des élections remportées ou perdues du fait de 

fraudes ou de fraudeurs demeurés impunis. 

Le contentieux électoral peut naître soit avant le 

déroulement du scrutin (à l’occasion de 

l’établissement du fichier électoral, de l’inscription 

sur les listes électorales ou de la publication des 

dites listes). Il peut également naître à l’occasion du 

vote avec notamment les tentatives de fraudes. Le 

contentieux peut exister après le déroulement du 

scrutin à l’occasion de la contestation des résultats. 

Le règlement du contentieux électoral peut être 

confié soit à des juridictions ordinaires, soit à des 

juridictions spécialisées. En général, le contentieux 

des élections 
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locales est du ressort des juridictions de droit 

commun. Par contre le contentieux des élections 

nationales, telles que les législatives ou les élections 

présidentielles, est de la compétence de juridictions 

spéciales placées au sommet de la hiérarchie 

judiciaire et même souvent en dehors de toute 

hiérarchie. C’est le cas par exemple du tribunal 

fédéral en Allemagne ou du Conseil Constitutionnel 

en France. Des dispositions particulières sont prises 

pour assurer l’indépendance des dites juridictions. 

 
 

CHAPITRE III : LA REPARTITION DU POUVOIR 
DANS 

L’ETAT : La théorie de la séparation des pouvoirs 

Pour que le pouvoir soit légitime, c'est-à-dire 

apte à satisfaire les besoins individuels et collectifs 

des populations, il faut nécessairement qu’il soit 

organisé de façon rationnelle. C’est ce à quoi 

répond la théorie de la séparation des pouvoirs 

pensée par John Locke et systématisée par 

Montesquieu. La théorie de la séparation des 

pouvoirs a une signification particulière et des 

modalités d’application variées. 
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Section 1 : La signification du principe de la 

séparation des pouvoirs 

Selon Montesquieu, dans L’esprit des lois 

publié en 1748, « il n’y a point de liberté si la 

puissance de juger n’est pas séparée de la 

puissance exécutrice ». Comme le pouvoir a entre 

autres pour rôle de garantir et de protéger les 

libertés individuelles, il faut d’après lui que le pouvoir 

soit séparé ; ce qui signifie deux choses 

cumulatives. D’abord l’identification des tâches, 

ensuite la spécialisation organique des fonctions. 

Paragraphe 1 : L’identification des tâches 

Le pouvoir d’Etat a pour rôle de promouvoir et de 

sauvegarder l’intérêt général. Pour cette raison, les 

tâches qui lui incombent sont nombreuses. 

Montesquieu en a systématisé trois principales : 

d’abord la tâche ou fonction législative, ensuite la 

tâche ou fonction exécutive et enfin de la tâche ou 

fonction judiciaire. 

A- La tâche ou fonction législative 

C’est la première tâche qui incombe au pouvoir 

public. Celle-ci consiste à exprimer la volonté 

générale, c'est-à- dire à légiférer. 
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Le rôle de l’Etat, puissance publique, c’est de 

représenter fidèlement les aspirations de sa 

population. Il est le porte parole de la population. 

C’est en ce sens que le pouvoir politique, étant 

investi de la mission d’intérêt général, a pour rôle 

premier de recenser l’ensemble des besoins 

collectifs et individuels des populations et de les 

exprimer sous forme de lois : c’est la fonction 

législative. 

Pour que cette dernière puisse être suivie d’effets 

c'est-à-dire utile à la population, il faut la mettre en 

application ; et c’est ce à quoi répond la deuxième 

tâche de l’Etat, à savoir la tâche exécutive. 

B-La tâche ou fonction exécutive 
Cette deuxième fonction consiste pour l’Etat à 

traduire en actes concrets les dispositions 

contenues dans la loi. En effet, le rôle de l’Etat c’est 

d’exécuter la volonté générale exprimée par ses 

représentants. Cette exécution doit être fidèle, c'est-

à-dire être conforme à la loi c'est-à-dire la volonté 

générale. L’exécution des lois se traduit par des 

règlements qui sont de natures variées selon leur 

auteur ou leur portée. S’ils sont édictés par le 

Président de la République, on parle alors de décret 

; s’ils 
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ont pour auteur le ministre ou l’administration 

centrale, ils portent le nom d’arrêté, de note de 

service ou de circulaire. 

C-La tâche ou fonction judiciaire 

Elle consiste à trancher les litiges entre les 

citoyens. D’après Montesquieu, cette fonction peut 

être assimilée à la fonction exécutive. La volonté 

générale étant sacrée, tout individu qui la 

méconnaîtrait devrait subir des sanctions ; c’est 

l’application de l’adage « Nul n’est censé ignorer la 

loi ». 

Pour que les trois fonctions énumérées plus haut 

soient exécutées dans les meilleures conditions, il 

faut désigner des organes, non seulement distincts, 

mais qui auront chacun une spécialisation dans 

l’exécution de l’une des tâches énumérées. C’est la 

spécialisation organique des fonctions. 

Paragraphe 2 : La spécialisation organique des 
fonctions 

A chacune des fonctions de l’Etat, est affecté un 

organe distinct. La fonction législative sera affectéeà 

l’organe ou pouvoir législatif, à la fonction exécutive 

sera 
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associé l’organe ou pouvoir exécutif et enfin la 

charge judiciaire, sera dévolue à l’organe ou pouvoir 

judiciaire. 

A. Le pouvoir législatif 

C’est le pouvoir qui est chargé d’exprimer la 

volonté générale, c'est-à-dire de légiférer. L’exercice 

de ce pouvoir varie en fonction de la physionomie 

des organes investis de cette compétence et 

s’effectue selon une certaine procédure. 

1- La physionomie des organes 

Le parlement investi du pouvoir législatif se 

présente sous deux formes selon les Etats. 

Il peut n’être constitué que d’une seule chambre et 

dans ce cas on parle de parlement monocaméral, 

souvent l’Assemblée nationale (Togo, Sénégal). 

Dans d’autres Etats, le parlement est composé de 

deux chambres : l’Assemblée nationale et le 

Sénat ; on dit alors que ce parlement est bicaméral. 

C’est le cas notamment dans la plupart des Etats 

contemporains. Le pouvoir du parlement c’est 

d’exprimer la volonté générale. Il s’effectue selon 

une certaine procédure : d’où la procédure 

législative. 
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2- La procédure législative 

Cette procédure retrace les différentes étapes de 

l’élaboration de la loi. Elles partent de l’initiative 

jusqu’à la publication en passant par le vote et la 

promulgation. 

a- L’initiative de la loi 

L’initiative traduit le pouvoir de demander à ce 

qu’une loi soit votée par le parlement. Cette initiative 

appartient soit aux parlementaires, soit au pouvoir 

exécutif, soit concurremment à l’exécutif et au 

législatif. Lorsque l’initiative provient du législatif, on 

parle alors de proposition de loi. Par contre 

lorsque l’initiative provient de l’exécutif on parle alors 

de projet de loi. 

En matière financière, l’initiative n’appartient qu’au 

pouvoir exécutif à l’exclusion du parlement. 

b-Le vote de la loi 

L’initiative, une fois prise par son auteur doit être 

déposée sur le bureau du Parlement. Le parlement 

est divisé en plusieurs commissions et le projet ou la 

proposition de loi est d’abord discuté dans ces 

commissions avant d’être voté en séance plénière. 
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Le vote, une fois adopté par l’une des chambres, 

le projet ou la proposition de loi est transmis à l’autre 

chambre pour examen et vote. Après ce second 

vote, le projet ou la proposition revient à la première 

chambre saisie pour examen de la conformité ou 

non des deux votes : c’est la navette législative. 

Si le texte est adopté en termes identiques, alors 

le projet ou la proposition devient une loi, mais pour 

qu’elle soit applicable, elle doit être promulguée par 

le Président de la République. 

c- La promulgation 
 

Cette prérogative est de la compétence du 
Président de la République. Elle consiste à décider 
que la loi adoptée par le Parlement sera appliquée 
sur l’ensemble du territoire. 

Mais avant cette promulgation, le Chef de l’Etat 
doit présenter le projet ou la proposition au Conseil 
Constitutionnel pour vérifier sa conformité avec la 
Constitution. Au Sénégal le Conseil Constitutionnel 
a un délai de six jours pour se prononcer. Lorsqu’il 
décide que le projet ou la proposition est conforme à 
la constitution, 
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alors le Chef de l’Etat promulgue la loi qui sera 
ensuite publiée au Journal Officiel. 

B. Le pouvoir exécutif 

C’est l’institution qui est chargée d’exécuter la loi 
votée par le Parlement. Cette institution peut revêtir 
deux formes. Une forme monocéphale ou une 
forme bicéphale. 

L’exécutif est dit monocéphale lorsqu’il n’est 
composé que d’un seul organe, le plus souvent le 
Président de le République, c’est le cas aux USA. 

L’exécutif est au contraire bicéphale lorsqu’il est 
composé de deux têtes à savoir le Président de la 
République et le Chef du Gouvernement. Celui-ci 
prend souvent le nom de Premier Ministre quelque 
fois celui du Président du conseil et dans d’autres 
Etats on l’appelle le Chancelier. 

L’exécutif peut avoir l’initiative des lois, il est 
compétent pour promulguer la loi et également la 
publie mais son rôle le plus important c’est 
d’appliquer la loi vote par le Parlement, pour cela il 
prend des actes réglementaire qui doivent être 
conforme a la loi. 
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En définitive il faut noter que chacun d ces 
organes est spécialement créée pour exercer les 
fonctions qui lui sont attribuées. 

Section 2 : les formes d’application de la séparation 
des pouvoirs 

Il existe principalement deux formes 
d’application de la séparation des pouvoirs : la 
séparation souple et la séparation rigide, chacune 
de ces modalités donne naissance à un type de 
régime politique. 

Paragraphe1 : la séparation souple des pouvoirs 
et le régime parlementaire 

La séparation est dite souple lorsque deux 
conditions sont réunies : la collaboration 
fonctionnelle entre les organes et l’existence de 
moyen d’action réciproque. 

A. La collaboration fonctionnelle entre les 
organes 

Cette collaboration signifie que certes chacun des 
organes exercent les attributions qui sont les 
siennes mais dans cet exercice les organes peuvent 
participer. Autrement dit les organes ne s’ignorent 
au contraire ils collaborent c’est ainsi que dans 
l’exercice de ces attributions le Parlement voie 
souvent l’intervention de l’exécutif il en est ainsi 
dans l’initiative des lois ou l’exécutif intervient par le 
biais des projets de loi il en est 
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ainsi également dans l’examen du projet ou la 
proposition en commission Parlementaire ou 
l’exécutif intervient pour orienter les débats 
Parlementaire en commission. 

De son cote le Parlement intervient dans 
l’exécution par le pouvoir exécutif des attributions 
qui sont conféré, en effet le Parlement contrôle 
l’exécutif dans toutes ces taches c’est le cas 
notamment en matière de vote de budget ou le 
Parlement peut modifier les propositions formulés 
par l’exécutif cette modification s’appelle 
Amendement. 

Pour que ces Amendements soit valable il faut 
qu’ils n’aient pas pour conséquence d’augmenter les 
dépenses de l’Etat ou d’en diminué les recettes. 

B. L’existence de moyens d’actions réciproques 

Les moyens d’actions sont des mécanismes par 
lesquels le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 
peuvent se remettre en cause mutuellement. On 
peut analyser alors d’une part les moyens de 
l’exécutif contre le législatif, et d’autre part, les 
moyens du second contre le premier. 

1- Les moyens d’action de l’exécutif contre
le parlement 

 
 

Professeur Chargé du Cours : Dr Mamadou Aliou DIALLO  



 

 

L’Exécutif a la possibilité de remettre en cause 
l’existence du Parlement par plusieurs procédés : le 
droit de dissolution, de la question de confiance et 
du vote bloqué. 

Le droit de dissolution est une prérogative 
reconnue à l’Exécutif pour mettre fin au mandat des 
parlementaires avant son terme. L’Exécutif met en 
œuvre cette prérogative le plus souvent en cas de 
désaccord avec le parlement, et quelquefois en cas 
de situation favorable, lorsque l’exécutif cherche à 
conforter sa majorité au parlement. Le Droit de 
dissolution appartient le plus souvent au Président 
de la République. Il faut noter cependant que 
certaines constitutions règlementent l’exercice du 
Droit de dissolution. Il en est ainsi de la Constitution 
Sénégalaise qui interdit la dissolution du Parlement 
pendant les deux (2) premières années de 
législature(art.87al.1). 

Quant à la question de confiance, c’est le 
procédé par lequel le chef du gouvernement, à 
l’occasion du vote d’un texte, demande aux 
parlementaires de lui accorder leur confiance sur le 
texte en question, faute de quoi il présenterait sa 
démission. 

 

A coté de ces deux moyens, on peut ajouter la 
technique du vote bloqué qui consiste en ce que le 
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gouvernement demande au parlement de voter une 
loi sans en modifier un seul article. 

La proposition de l’exécutif est dans ce cas 
assortie de la menace de démission en cas de refus 
des parlementaires. 

Dans tous les deux cas, c'est-à-dire vote bloqué et 
question de confiance, le Président de la République 
intervient toujours, le cas échéant, pour dissoudre le 
parlement et organiser des élections législatives 
anticipées. 

2- Les moyens d’actions du Parlement
contre l’Exécutif 

Il s’agit du mécanisme de mise en œuvre de la 
responsabilité politique du gouvernement. Il s’agit 
essentiellement de la motion de censure. Par cette 
pratique, le Parlement peut renverser le 
Gouvernement soit sur son initiative personnelle, 
soit à l’occasion du vote d’un texte de lois. 

Dans le premier cas de figure, c’est le parlement 
lui- même qui prend l’initiative. Ainsi, un certain 
nombre de parlementaires (au moins 1/10ème au 
Sénégal) font circuler une pétition demandant à 
leurs pairs de voter favorablement au renversement 
du gouvernement. Dans 
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la seconde hypothèse, c’est un désaccord entre 
l’exécutif et le parlement sur l’adoption d’un texte qui 
pousse les parlementaires à voter la motion de 
censure. Pour que cette dernière soit valable, il faut 
qu’elle ait été adoptée à une majorité qualifiée. Là 
aussi certaines constitutions règlementent le 
processus de mise en œuvre de la motion de 
censure. C’est ainsi par exemple qu’au Sénégal, le 
Parlement ne peut adopter deux motions de censure 
dans la même législature. 

Lorsque la séparation des pouvoirs est souple, 
c'est-à- dire qu’il existe d’une part, une collaboration 
fonctionnelle entre l’exécutif et le Parlement, et 
d’autre part des moyens d’actions réciproques entre 
ces deux organes, on-dit alors qu’on est dans un 
régime parlementaire. 

Paragraphe 2 : La séparation rigide des pouvoirs 
et le régime présidentiel 

Il y a séparation rigide des pouvoirs également 
lorsque deux conditions sont réunies : 
l’indépendance organique et l’absence de moyens 
d’actions réciproques. 

A. L’indépendance organique 

L’indépendance organique signifie qu’aucun des 
organes ne peut s’immiscer dans les attributions de 
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l’autre. Autrement dit l’exécutif exerce seul ses 
attributions et toutes ses attributions. Il en est de 
même pour le Parlement. L’exécutif a pour mission 
d’appliquer la loi, de conduire les relations 
internationales. 

B. L’absence de moyens d’actions réciproques 

Quant à l’absence de moyens d’actions réciproques, 
elle signifie que l’exécutif ne peut dissoudre le 
parlement et ce dernier ne peut renverser le 
gouvernement. On dit alors que le gouvernement, 
est politiquement irresponsable devant le parlement. 

Un Etat dans lequel la séparation rigide du pouvoir 
est consacrée est dit Régime présidentiel. 

Le modèle du Régime parlementaire est la 
Grande Bretagne. Celui du Régime présidentiel est 
les U.S.A. 

Mais dans ce pays (U.S.A.) la rigidité théorique 
de la séparation est tempérée par la pratique. En 
effet, il existe une forme de collaboration entre 
l’Exécutif et le Parlement américain. C’est le cas 
notamment de l’initiative des lois qui, certes n’est 
pas constitutionnellement reconnue à l’Exécutif mais 
qui, dans la pratique existe par l’intermédiaire des 
messages à la Nation adressés chaque année par le 
Chef de l’Etat. Celui-ci peut également confier à un 
congressman de son 
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parti le soin de déposer pour lui un projet de loi 
au Parlement. 

Par ailleurs, le chef de l’Etat dispose de 
moyens de pression sur le parlement par la 
technique du veto de poche. A l’inverse le 
parlement américain peut engager la 
responsabilité pénale du chef de l’Etat par la 
technique de l’impeachment. 

Le veto de poche est un technique par 

laquelle le chef de l’Etat anéantit une loi en 

refusant de la promulguer dans les délais 

requis. 
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