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De 1974 à 1977, le déclin du pouvoir présidentiel en 
France a été impressionnant. En trois ans, le sceptre a paru 
changé en quenouille. A la cour et à la ville, dans les salons 
et les gazettes, on a expliqué cette déliquescence par le 
caractère de M. Giscard d'Estaing, qu'on s'est ingénié à 
trouver léger, frivole, naïf, indécis, versatile. Comme le chef 
de l'Etat s'était montré tout différent avant d'accéder au 
trône, on a dit que les numéros deux ne font pas toujours de 
bons numéros un, que les bêtes à concours restent souvent 
désemparées après leur succès. On a même parlé de 
dépression et de psychanalyse. 

Cependant, le président a conservé une inflexible téna- 
cité dans sa politique européenne, une remarquable conti- 
nuité dans l'infléchissement de notre stratégie nucléaire et 
de nos rapports avec l'OTAN. Sa décision d'intervenir au 
Zaïre a témoigné d'une énergie gaullienne dont on pourrait 
trouver d'autres exemples. Dans la mesure où le chef de 
l'Etat a été vraiment sujet à désarroi, celui-ci paraît la 
conséquence plutôt que la cause du déclin de la fonction 
présidentielle. Qui ne serait traumatisé en constatant son 
impuissance au pouvoir suprême après avoir mesuré son 
efficience à chacune des étapes qui l'y ont conduit? 

On peut penser que M. Giscard d'Estaing gouvernerait 



avec la même énergie que le général de Gaulle ou que 
Georges Pompidou s'il bénéficiait des mêmes moyens. Tel 
n'est pas le cas. Son avènement a bouleversé le rapport de 
forces qui avait permis d'instaurer une monarchie répu- 
blicaine de type semi-présidentiel dans le cadre de la Consti- 
tution de 1958-1962. Le changement de personne a entraîné 
un changement de régime. Depuis 1974, le chef de l 'Etat 
se trouve paralysé, non par  une défaillance de son caractère, 
mais par  une situation d'échec au roi. Elle risque de se 
prolonger au-delà des élections de 1978, quel qu'en soit le 
résultat. Le duel Giscard-Chirac ajoute seulement un 
élément décoratif à  la transformation de l'architecture du 
système. 

Les Constitutions ressemblent un peu aux règles d'un 
jeu dont les figures varient suivant les capacités des joueurs, 
la composition des équipes, leurs choix stratégiques, les 
hasards de la partie. Une Constitution ne dessine pas un seul 
schéma gouvernemental mais plusieurs, dont l'application 
dépend de l'état des forces en présence. Des régimes poli- 
tiques différents peuvent ainsi fonctionner dans le même 
cadre juridique. Il peut être plus ou moins contraignant, 
suivant qu'il restreint ou multiplie le nombre des modèles 
applicables et l'ampleur de leurs différences. De même, les 
règles de tel jeu permettent beaucoup de types de parties, 
et très variés : les règles de tel autre en admettent peu, et fort 
proches. 

Comme un changement d'équipe entraîne souvent le 
passage d'une forme de parties à une autre, le changement de 
président a poussé depuis 1974 à substituer une modalité 
nouvelle de notre système politique à celle qui fonctionnait 
auparavant, les deux correspondant à  des interprétations de 

1. Sur le développement de ce régime en Occident, cf. M. DUVER- 
GER, La monarchie républicaine, 1974. 



la Const i tut ion différentes mais valables. Après  les élections 
de  1978 ,  on  p e u t  prévoir  soit  une  au t re  substi tut ion,  soit  un 
développement  de  la subst i tut ion en cours. L e  re tour  au  
régime antér ieur  appara î t  moins  probable .  Ces assertions 
ne  relèvent poin t  d u  m a r c  de  café ou  de  la science-fiction, 
mais  d ' une  analyse r igoureuse des données  d u  problème,  qui  
pe rme t  de  dessiner plusieurs  types de solut ions suivant  l 'état  
des forces en présence.  

El le  repose sur  une  enquête  compara t ive  menée  dans  
les sept  pays  qu i  connaissent  l ' é t range système établi  chez 
nous  en 1962 ,  qu i  jux tapose  un  président  élu au  suffrage 
universel et  do té  de  pouvoirs  notables,  comme aux  Etats-  
Unis, et  un  p remie r  minis tre  responsable avec son équipe 
devant  le par lement ,  comme  dans  les aut res  démocrat ies  
d 'Occident .  L 'exp lora t ion  de  cette plé iade inconnue permet  
de  rectifier les erreurs  engendrées  p a r  le gallo-centrisme, 
maladie  na t ionale  qu i  consiste à  regarder  seulement  l 'hexa- 
gone  en abol issant  le m o n d e  extérieur. Un exemple souligne 
leur  ampleur .  C o m p a r é  à  ses prédécesseurs f rançais  depuis  
1958,  no t re  prés ident  semble  ano rma lemen t  affaibli. 
C o m p a r é  à  ses collègues étrangers,  il demeure  exception- 
nel lement  fort.  Moins  puissant  que  le général  de  Gaul le  ou  
q u e  Georges  Pompidou ,  M.  Gisca rd  d 'Es ta ing  l 'est  encore  
p lus  que  tous les aut res  chefs d ' E t a t  semi-présidentiels. 
L ' échec  au  roi  définit l 'appl icat ion d ' u n  régime a u t a n t  que  
la si tuation d ' u n  homme.  

L a  confronta t ion  du  système français  et  de  ses homo-  
logues é t rangers  a  été menée  avec  réalisme. O n  a tâché  de  
ne  pas  confondre  les discours et  les faits, les textes et leur 
applicat ion,  les schémas  des poli t icologues et  la p ra t ique  
des politiques. P o u r  ce faire, on  a  associé les méthodes  
habituelles de  la recherche universi taire avec des enquêtes  

auprès  des responsables  qui  assurent  le fonc t ionnement  des 
régimes semi-présidentiels au  plus h a u t  niveau, et qu i  seuls 



en connaissent certains aspects essentiels. A cet égard, on 
tient à remercier particulièrement le chancelier Bruno 
Kreisky, le président de la République Ramalho Eanes et 
le premier ministre Mario Soarès pour les entretiens longs et 
approfondis qu'ils ont bien voulu accepter. 

Toutefois, les conclusions de cette enquête ne cons- 
tituent qu'un faisceau d'hypothèses, faute de vérifications 
expérimentales suffisantes. Des mécanismes fonctionnant 
dans quelques pays seulement, pendant un temps assez bref 
au regard de l'histoire (soixante ans au maximum), cela 
permet de construire un schéma d'explication, non d'en 
tester réellement la validité. Même si le rapprochement avec 
l'ensemble des régimes parlementaires, plus nombreux et 
plus anciens, en renforce la valeur. Rappelons cependant 
que des schémas analogues, précisant les relations entre les 
systèmes électoraux et les partis politiques en Occident ou 
le mécanisme de la bipolarisation en France, se sont montrés 
de bons instruments d'analyse, voire de prédiction. 

Celui qu'on présente ici sera sans doute amélioré par 
des recherches approfondies, qu'il permet précisément 
d'entreprendre. D'ores et déjà, il paraît susceptible d'aider les 
citoyens à mieux comprendre les problèmes politiques, en 
dévoilant les structures cachées sous le tissu des apparences 
et la succession des anecdotes. Dans ces dernières années, 
quelques ouvrages ont permis au grand public de connaître 
ainsi les phénomènes de la vie, à travers les acquis de la 
génétique et de l'embryologie notamment. Les phénomènes 
de gouvernement commencent à pouvoir être expliqués au 
même niveau, à cela près que les conclusions de la biologie 
resteront toujours plus précises, plus complètes et plus sûres 
que celles de la science politique. 

Certains jugeront ce livre superficiel parce qu'il 
n'aborde pas les problèmes fondamentaux, qui concernent 
la nature du pouvoir, son emprise sur les hommes, l'essence 



des antagonismes sociaux, la lutte des classes, ses liens avec 
le développement des forces productives, la genèse des 
passions collectives, les pulsions de violence et de fraternité, 
l'image paternelle des conducteurs de peuples. François 
Jacob rappelle à ce propos que « la naissance de la science 
moderne date de l'époque où, aux questions générales, se 
sont substituées des questions limitées; où, au lieu de se 
demander Comment l'univers a-t-il été créé? De quoi est 
faite la matière? Quelle est l'essence de la vie? on s'est 
demandé Comment se fait la chute d'un corps? Comment 
l'eau s'écoule-t-elle dans un tube? Comment le sang circule- 
t-il dans les vaisseaux? ». Il ajoute que « cette substitution a 
eu un résultat surprenant : tandis que les questions générales 
ne recevaient que des réponses limitées, les questions limitées 
conduisaient à des réponses de plus en plus générales ». 





PREMIÈRE PARTIE 

LA PLÉIADE INCONNUE 





SEPT PAYS D'OCCIDENT ONT L'EXPÉRIENCE D'UNE CONSTI- 
tution qui établit un président élu au suffrage universel et 
doté de pouvoirs propres, comme en régime présidentiel, 
et un premier ministre dirigeant un gouvernement que les 
députés peuvent renverser, comme en régime parlementaire. 
Dans un seul, le système n'a pu s'implanter : en Allemagne 
de Weimar, où il a été emporté par la tourmente hitlérienne. 
Au Portugal, il s'applique depuis dix-huit mois, après un 
demi-siècle de dictature. Ailleurs, il fonctionne sans à-coups, 
depuis vingt ans en France, trente en Autriche et en Islande, 
quarante en Irlande, soixante en Finlande. Cependant, nul 
n'avait rapproché les institutions de ces pays avant qu'on 
commence à le faire en 1970. 

Certains n'admettent pas encore qu'elles corres- 
pondent à un même régime politique. Les Constitutions 
sont analogues dans leurs lignes générales. Mais elles 
s'appliquent de façons différentes, voire opposées. Les 
étoiles de la pléiade inconnue occupent des positions proches 
qui dessinent une configuration repérable. Mais elles n'ont 
ni la même couleur, ni la même intensité, ni le même spectre. 
Quoi de commun entre le président omnipotent qui régnait 
à Paris jusqu'en 1974 et les présidents effacés qui somnolent 
à Vienne, à Reyjavick, à Dublin, mis à part le fait que tous 
sont élus au suffrage universel? Peu de choses. Mais pas 



moins qu'entre le gouvernement efficient de Bonn, qui 
domine habituellement le Bundestag, et le gouvernement 
impuissant de Rome, jouet dont les députés s'amusent à 
leur gré. 

Tout le monde classe les deux derniers dans une même 
catégorie : celle des régimes parlementaires, définie par la 
responsabilité des ministres devant une assemblée qui peut 
les renverser et par l'absence de pouvoirs d'un chef d'Etat 
réduit à des fonctions symboliques. Il n'est pas plus artificiel 
(ni moins) de ranger la France, la République de Weimar, la 
Finlande, l'Autriche, l'Irlande, l'Islande et le Portugal 
dans une autre catégorie : celle des régimes semi-présiden- 
tiels, définie par la coexistence d'un gouvernement de type 
parlementaire et d'un chef d'Etat de type présidentiel. La 
ressemblance des Constitutions est aussi forte qu'entre celles 
de la Grande-Bretagne, de la République fédérale d'Alle- 
magne, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède, 
du Danemark, de la Norvège, du Japon, d'Israël, du Canada, 
de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. La différence des 
pratiques ne l'est pas plus. 

Toute classification est arbitraire, qui se justifie seu- 
lement par l'usage. Rapprocher les pays qui ont l'expérience 
d'une Constitution semi-présidentielle, les analyser ensemble, 
cela permet de mieux comprendre la nature de notre propre 
système, ses diverses possibilités d'évolution, les facteurs 
qui les conditionnent. On mesure les limites d'une éventuelle 
révision de notre loi fondamentale en constatant que des 
règles juridiques très proches donnent naissance à des pra- 
tiques très éloignées. En comparant avec rigueur les incar- 
nations du régime retenu, on peut isoler quelques variables 
qui poussent vers chacune et déceler le mécanisme de leur 
enclenchement. A partir de là, il est concevable d'élaborer 
une véritable « grille de transformation » qui suggère 
comment on passe d'une forme à une autre. 



Une telle entreprise a des limites évidentes. Elle ne 
peut retenir que les variables communes aux sept pays 
considérés, en écartant les éléments propres à chacun, qui 
tiennent notamment à son niveau technique, à sa position 
géographique, à son environnement politique, à son histoire, 
à ses traditions, à sa culture, à sa dimension. Certaines 
situations sont tellement spécifiques qu'elles rendent la 
comparaison presque impossible : celle du Portugal, où le 
sous-développement maintient l'influence de l'armée sur 
les pouvoirs publics; celle de l'Islande, micro-Etat de 
220 000 habitants où le parlement ne réunit que soixante 
députés et le gouvernement quatre à six ministres; celle de 
l'Irlande, où la Constitution donne très peu de pouvoirs au 
président. On ne négligera pas ces cas marginaux qui 
peuvent éclairer certains aspects des variables communes. 
Mais on confrontera plus directement les quatre pays cen- 
traux de la pléiade : France, Allemagne de Weimar, Autriche 
et Finlande. Que les deux derniers soient entre sept et 
treize fois plus petits que les premiers n'a guère d'impor- 
tance, puisque le régime parlementaire (très proche du 
semi-présidentiel) n'est pas sensiblement différent dans 
deux groupes de nations dont les écarts de population sont 
analogues : la République fédérale d'Allemagne et la 
Grande-Bretagne, d'un côté; la Belgique, la Suède, le Dane- 
mark et la Norvège, de l'autre. 

Les variables particulières gardent toujours une grande 
importance. Par exemple, le régime semi-présidentiel ne 
pouvait pas fonctionner de la même façon dans l'Allemagne 
de 1919-1933, où la république était une idée neuve que 
la moitié des citoyens rejetaient, et dans la France de 1958- 
1977, où la démocratie libérale est enracinée depuis long- 
temps. Si la grille de transformation écartait totalement 
les éléments de cette nature, elle se réduirait à un squelette 
sans corps. Elle permet au contraire de préciser leur 



impact, en mesurant l'écart qu'ils entraînent par rapport 
à la tendance moyenne qu'elle exprime. Elle présente d'ail- 
leurs deux aspects différents et complémentaires. Elle dresse 
d'abord un tableau d'ensemble des observations faites jus- 
qu'à ce jour, chacune étant confrontée à toutes les autres 
pour faire apparaître sa véritable signification. Elle constitue 
également un modèle théorique, où les faits constatés sont 
systématisés dans un faisceau d'hypothèses coordonnées qui 
permettra d'explorer plus profondément les régimes semi- 
présidentiels au cours d'une nouvelle étape de la recherche. 



1. 

L'aigle à deux têtes 

MAURRAS DISAIT QUE LA RÉPUBLIQUE EST UNE FEMME SANS 
tête. Il avait raison dans l'Europe de son temps. Alors, la 
France changeait de gouvernement tous les huit mois : 
c'était n'en avoir point. Ses voisins n'en avaient guère plus. 
Même la Grande-Bretagne, modèle admiré depuis Montes- 
quieu, perdait ses ministères solides. Les nationalistes irlan- 
dais avant 1914, les travaillistes après 1918 troublaient la 
sérénité du bipartisme et défaisaient les belles majorités 
d'autrefois. Le système semi-présidentiel est né de ces défail- 
lances du système parlementaire. L'investiture populaire du 
premier magistrat de la République a eu pour objectif d'en 
faire un gouvernant inamovible et puissant. On n'élit pas 
un président au suffrage universel pour qu'il inaugure les 
chrysanthèmes, mais pour qu'il agisse. 

L'exemple des Etats-Unis poussait dans cette voie. 
Mais à Washington, un seul homme dirige la nation. Elu du 
peuple, il concentre dans ses mains tout le pouvoir exécutif. 
Le transposer en régime parlementaire, c'est en faire un 
rival du premier ministre. Affaibli déjà par la pression des 
députés qui le tiennent à leur merci, celui-ci risque de l'être 
un peu plus par la nouvelle puissance d'un chef d'Etat 
jusque-là réduit à des fonctions décoratives. Erigeant le 
président en chef de gouvernement aux côtés d'un premier 



ministre qui l'est aussi, le régime semi-présidentiel pourrait 
être symbolisé par la figure héraldique de l'aigle à deux têtes. 
N'exprime-t-elle pas une autre forme d'impuissance à gou- 
verner, s'il est vrai que tout royaume divisé contre lui-même 
périra? 

Deux têtes et une logique. 

Les pouvoirs du chef de l'Etat dans les sept Consti- 
tutions de la pléiade sont résumés dans le tableau ci-dessous 
(fig. 1). Il doit être interprété. Il tient compte seulement du 
nombre des prérogatives présidentielles, non de leur impor- 
tance. La nomination des fonctionnaires a plus de poids 

Fig. 1. Les pouvoirs du président d'après la Constitution. 



que le contrôle de l 'administrat ion,  la révocation du premier  
ministre a plus de poids q u ' u n  recours en inconstitutionnalité.  

Les pondérat ions  respectives ne peuvent  être qu 'approxima-  
tives. Elles relèvent d 'une  appréciat ion qualitative, non  
d 'une  mesure quanti tat ive.  Sous ces réserves, on peut  établir  
un classement des présidents p a r  ordre  décroissant : 1° Fin- 

lande; 2° Islande; 3° Républ ique  de Weimar ;  4° Portugal ;  
5° Autr iche;  6° France ;  7° Ir lande.  Les écarts entre les 

rangs sont inégaux (fig. 2, p. 33). Trois  blocs se dessinent 

assez clairement.  E n  France ,  le chef de l 'E ta t  est un  régu- 
la teur  plutôt  qu 'un  gouvernant .  Il peut  renvoyer les lois 
devant  le par lement  p o u r  réexamen. Il peut dissoudre 
l 'Assemblée nationale,  voire procéder  à un référendum. Il 
peut  choisir le premier  ministre qui lui paraî t  susceptible 
d 'être soutenu par  une  majori té  parlementaire.  Mais il ne 
part icipe pas lui-même à la législation et au gouvernement ,  
sauf dans deux cas : p a r  la nominat ion  de hauts  fonction- 
naires et pa r  ses pouvoirs quasi dictator iaux dans des circons- 
tances exceptionnelles (article 16 de la Constitution). 

E n  Irlande,  les pouvoirs du président sont si faibles 
qu 'on  hésite même à le qualifier de régulateur.  Il ne peut  
décider seul, sans l ' accord du premier  ministre, que pour  
demander  à la Cour  suprême de vérifier la consti tutionnalité 
d 'une  loi votée par  le par lement ,  pour  convoquer  l 'une des 
chambres  ou  les deux en session extraordinaire,  pour  

adresser un  message aux députés et sénateurs. Il possède 
également un pouvoir  de blocage pour  refuser la dissolution 
que lui réclame un premier  ministre, et pour  recourir  à un 
référendum demandé  conjointement  pa r  la majori té du 
Sénat et le tiers de la C h a m b r e  des représentants.  Ces préro- 
gatives ne donnent  pas une grande influence politique. Elles 
dépassent néanmoins  le statut d ' un  chef d 'E t a t  purement  
symbolique. O n  est à la frontière des régimes par lementaire  
et semi-présidentiel, mais plutôt  en deçà. 



Trois  Const i tut ions donnent  au  président une préro- 
gative très importante ,  qui dépasse la fonction régulatrice en 
permet tan t  d ' influencer la pra t ique gouvernementale  cou- 
rante.  Dans  l 'Al lemagne de 1919-1933,  dans l 'Autr iche et 
le Por tugal  d ' au jourd 'hu i ,  le chef de l 'E ta t  peut  révoquer  
le p remier  ministre en dehors de tout  vote de défiance ou de 
censure, et na ture l lement  de toute démission volontaire,  le 

terme de « révocat ion » indiquant  pa r  lui-même un  renvoi 
contre  la volonté du révoqué. Le  gouvernement  ne peut  
donc  rester  au  pouvoir  que s'il bénéficie d 'une  double 
confiance : celle du par lement  et celle du  président,  l 'un  et 
l ' au t re  é tant  placés sur un pied d'égalité. L a  Const i tut ion 
autr ichienne ne compor te  que cette prérogative dépassant  
les fonctions d ' un  président  régulateur.  

Les Const i tut ions weimarienne et portugaise confèrent 
un  autre  pouvoir  au  chef de l 'E ta t  : il peut  b loquer  les lois 
pa r  un  veto. Cela  dépasse le simple renvoi en seconde lec- 
ture, qui oblige seulement  le par lement  à réexaminer  le 
texte et à  confirmer son vote dans les mêmes conditions que 
la première fois. Le  renvoi ne fait que re tarder  un  peu la 
promulgat ion  d 'une  loi, qui a les plus grandes chances d 'ê t re  
adoptée de nouveau,  finalement. Le  veto diminue ces 
chances,  donnan t  ainsi au  président un  véritable pouvoir  
de blocage. A u  Portugal ,  l 'Assemblée de la Républ ique ne 
peut  écar ter  un  veto présidentiel  qu 'en  adoptant  le texte à  
la major i té  absolue de ses membres,  et même à la majori té  
des deux tiers pour  les lois électorales, celles concernant  les 

limites de la propriété  publique et la propriété privée, 
celles relatives à la défense nat ionale  et aux relations exté- 
rieures. 

E n  Républ ique  de Weimar ,  le président disposait d ' un  
veto de type différent. Il pouvai t  soumettre  à référendum 
tout  projet  de loi voté pa r  le par lement  : le même système 
existe en Islande. E n  théorie, un  appel au  peuple para î t  plus 



efficace que  le mécanisme portugais ,  puisqu' i l  dépouille 
les élus de leur  pouvoi r  de décision, transféré aux 

citoyens. E n  prat ique,  on  ne peut  user  que  ra rement  de cette 
procédure  lourde et délicate. Les dispositions de l 'article 48  

de la Const i tut ion weimarienne étaient  encore plus excep- 
tionnelles. Elles donnaient  au  chef de  l 'E ta t  des pouvoirs 
considérables q u a n d  « la sécurité et l 'ordre  public sont  gra- 
vement  troublés et menacés  ». L a  formule est plus large que 
celle de not re  article 16, mais les droits du  président plus 
restreints et  plus contrôlés.  Seules l 'Al lemagne de 1919- 

1933 et la Cinquième Républ ique  française ont  ainsi prévu 
« l 'état  de nécessité ». E n  Islande, le chef de l 'Eta t  peut  
édicter des lois provisoires dans l ' intervalle des sessions par-  
lementaires : mais elles deviennent  caduques  quand  les 
députés se réunissent, s'ils ne  les ratifient point.  

Les deux dernières Const i tut ions de la pléiade font du 
président un  gouvernant ,  plus encore  qu 'un  régulateur.  Il 
participe à la direction du  pays, en col laborat ion avec le 
premier  ministre et le cabinet.  E n  Islande, toutes les déci- 
sions gouvernementales  doivent  être signées p a r  lui, ses 
propres décisions devant  elles-mêmes porter  le contreseing 
d 'un  ministre. E n  droit,  s ignature et contre-signature peu- 
vent être refusées. Le  président  peut  donc bloquer  le gouver- 
nement,  qui peut  le b loquer  aussi. Aucune  Const i tut ion 
semi-présidentielle n ' a  établi  une  dyarchie  si rigoureuse. 

Pour  empêcher  la paralysie du  système, il faut que les deux 
têtes de l 'aigle soient d 'accord,  ou que  l 'une accepte de 
valider au tomat iquement  les décisions de l 'autre.  Mais  la 
première solution resterait  toujours  temporaire,  é tan t  donné  
le décalage des élections présidentielles et législatives, et la 
différence des techniques de scrutins. Cela  explique en partie 
que le président islandais se comporte  en régulateur  plutôt  
qu 'en gouvernant ,  malgré ses pouvoirs juridiques. 

L a  Const i tut ion finlandaise associe moins complètement  



le président et le gouvernement .  C h a c u n  d 'eux a son 
domaine  propre,  où il peut  agir sans dépendre de l 'autre.  
P a r  exemple, le chef de l 'E ta t  peut  contrôler  l 'administra-  

tion, faire procéder  à des inspections, demander  des expli- 
cations aux chefs de service, sans que les ministres aient 
rien à y voir. De leur côté, ces derniers trai tent  une  grande 
part ie  des affaires gouvernementales  dans des Conseils tenus 
hors la présence du chef de l 'Etat .  Malgré  tout,  les questions 
essentielles sont examinées dans des réunions où assiste le 

président de la Républ ique.  Lui -même prend la p lupar t  de 
ses décisions en Conseil  des ministres : pa r  exemple pour  
l ' initiative des lois, leur exécution par  décrets, le pouvoir  
réglementaire,  la nominat ion  des hauts  fonctionnaires.  Il 
n 'est  pas lié pa r  l 'opinion de gouvernement .  Il se détermine 
seul. Cependant ,  sa volonté ne peut  s 'accomplir  qu 'avec un 
contreseing ministériel, qui est également nécessaire pour  la 
conduite  des relations internationales.  Mais le contreseing 

ne peut être refusé que pour  illégalité : cela limite beaucoup 
sa portée et donne  une grande autonomie  au chef de 
l 'Etat .  

Ce premier  coup d'œil sur l 'ensemble des régimes semi- 
présidentiels n 'en  donne  qu 'une  vue superficielle. E n  compa-  
rant  les pouvoirs juridiques des chefs d 'Eta t ,  on mesure à 
la fois l 'unité de la pléiade et la diversité de ses composants.  
Mais on ne saisit pas l 'essentiel d 'un  type de moteurs en 
confrontant  seulement les variations de sa pièce caracté- 
ristique, suivant les différents constructeurs.  C o m m e  une 

machine,  comme un organisme vivant, un régime politique 
est un système dont  les éléments s 'enclenchent  réciproque- 
ment  et réagissent les uns sur les autres. C o m m e  tous les 

systèmes, il possède une logique propre,  qui permet  seule 
de comprendre  son fonct ionnement .  A première vue, le 
régime semi-présidentiel semble amalgamer  deux logiques 
contradictoires,  celle du régime parlementaire  et celle du 



IMPRIMÉ EN FRANCE 
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A l'orée d 'une campagne  électorale qui attise 
le feu des  passions,  Maurice Duverger publie 
un livre objectif et impartial qui peut aider à la 
fois M. Giscard d'Estaing, M. Mitterrand, M. Chi- 
rac, M. Marchais, M. Barre, car il éclaire les 
règles qui limitent tous les jeux politiques pos- 
sibles. Elles sont  définies à partir d 'une enquête  
m e n é e  dans  les sep t  pays qui connaissent  
l 'étrange sys tème  établi chez nous en 1962, 
lequel juxtapose  un président élu au suffrage uni- 
versel et do té  de  pouvoirs notables,  comme  aux 
États-Unis, et un premier ministre responsable  
avec  son équipe devant  le Parlement, comme  
dans la plupart des  autres  démocra t ies  d'Occi- 
dent. 

Maurice Duverger  a exploré  c e t t e  plé iade 
inconnue en joignant aux mé thodes  classiques 

du juriste et du politicologue des entretiens approfondis avec des chefs d'Etat 
et de gouvernement. Il a cherché à savoir pourquoi les pratiques sont dif- 
férentes alors que les Constitutions sont analogues. Pourquoi des préro- 
gatives juridiques très proches font un président omnipotent en France (au 
moins jusqu'en 1976), un président qui partage le pouvoir avec le gouverne- 
ment et les députés en Finlande, un président presque impotent ailleurs. 
Pourquoi, dans les deux tiers des régimes semi-présidentiels, les chefs d'État 
sont en Échec au roi plus grave que M. Giscard d'Estaing aujourd'hui. 

Les résultats de cette enquête sont résumés dans une grille de transfor- 
mation, qui suggère l'orientation du système dans chaque situation politique 
possible. Elle éclaire en profondeur la métamorphose du pouvoir suprême 
en France depuis vingt ans et celles qu'il subira nécessairement après les 
élections de 1978, quel qu'en soit le résultat. Bien sûr, ces conclusions ne 
sont encore qu'un faisceau d'hypothèses, faute de vérifications expérimen- 
tales suffisantes. Rappelons cependant que des schémas analogues, pré- 
cisant les relations entre les systèmes électoraux et les partis politiques en 
Occident ou le mécanisme de la bipolarisation en France, se sont montrés de 
bons instruments d'analyse, voire de prédiction. 

Ces dernières années, quelques ouvrages accessibles au grand public ont 
permis à celui-ci de mieux comprendre les phénomènes de la vie, à travers 
les acquis de la génétique et de l'immunologie notamment. Dans Échec au roi, 
Maurice Duverger montre que les phénomènes du gouvernement commen- 
cent à pouvoir être expliqués au même niveau, à cela près que les conclu- 
sions de la biologie resteront toujours plus précises, plus complètes et plus 
sûres que celles de la science politique. 
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