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Hyper-présidentialisme majoritaire (français) et semi-présidentialisme aléatoire (italien) 

De la taxinomie en droit constitutionnel.  

Premessa. 1- Constitution formelle : la France, un régime parlementaire abnorme. 2- Constitution 

matérielle : la France, terre de l’hyper-présidentialisme majoritaire. 3- Cohabitation : La France, un régime 

parlementaire (presque) gouvernementaliste. 4- Paradoxe français : l’hyper-présidentialisme… debole. 5- L’Italie 
des DPCM, un régime parlementaire du Premier ? 6- L’Italie des DPCM, ou le Parlement évincé ? 7- La décision 

de la Cour constitutionnelle (n°198 de 2021). 8- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’indirizzo 

politico autonomo presidenziale. 9- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : formation du Gouvernement 
et dissolution des Chambres. 10- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : le contrôle des normes 

gouvernementales et parlementaires.  11- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’invention 

juridictionnelle d’un « pouvoir propre », le droit de grâce. Conclusion : limites de la sémantique et de la 

taxinomie en droit comparé.  

Premessa. 

Depuis plus de 60, la doctrine ne cesse de s’interroger : quid de la nature de la Vème République ?  De 1

l’ontologie constitutionnelle : sommes-nous en présence d’un régime semi-présidentiel, d’un système 

présidentialiste, d’un « régime parlementaire à correctif présidentiel » … ? Qu’importe. Une fois précisé que la 2

Vème République est un régime parlementaire en son essence, il est aisé de constater que les lois de la taxinomie 

traditionnelle ne sont guère respectées. Nous sommes en présence d’un hyper-présidentialisme majoritaire sans 

équivalent en terres démocratiques étrangères. De la France à l’Italie : comment ne pas constater que la figure 

présidentielle occupe, en ce pays, une place surprenante au regard de la nature classiquement parlementaire du 

régime. C’est la raison pour laquelle une – étrange ? – thèse est développée ici : l’Italie a inventé, à « l’insu de son 

plein gré », le régime semi-présidentiel . La dimension ductile des attributions constitutionnelles du Chef de l’Etat 3

est telle que l’on ne peut soutenir que l’Italie est (seulement) un régime parlementaire. Elle est plus que cela, tout en 

n’étant évidemment pas un régime présidentiel (comme aux USA) ni un régime où prévaut (comme en France) un 

hyper-présidentialisme majoritaire. Est soutenue la thèse d’un indirizzo politico autonomo du Chef de l’Etat italien 

au sein d’un régime politique qualifié de régime semi-présidentiel aléatoire. Aléatoire car tout dépend de la 
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personnalité du titulaire de la fonction et du contexte parlementaire majoritaire : ductilité de l’indirizzo politico 

autonomo il y a en présence d’une majorité parlementaire peu homogène, régression de l’indirizzo politico 

autonomo il y a en présence d’une majorité parlementaire homogène. La dimension présidentialiste du régime 

parlementaire italien se renforce en présence d’une fragmentation accrue du système partitocratique. En un sens, ce 

régime semi-présidentiel aléatoire peut s’entendre ainsi : un régime au sein duquel la figure tutélaire du Président de 

la République exerce une puissance normative renforcée en raison de l’incapacité structurelle des partis politiques à 

réaliser des accords parlementaires-gouvernementaux mâtures.  

De la France et de l’Italie. Il convient de prime abord de jeter son dévolu sur la Constitution formelle 

française établissant un régime parlementaire abnorme (1) puis sur la Constitution matérielle synonyme d’hyper-

présidentialisme majoritaire (2). Cette puissance présidentielle doit cependant être nuancée, au regard des 

expériences de cohabitation (3) instituant un régime parlementaire (presque) gouvernementaliste. De plus, il existe 

un paradoxe français qu’il convient de creuser : dénommons le hyper-présidentialisme… debole (4). Si le regard se 

tourne secondement sur l’Italie, évoquons les évènements récents ayant bouleversé l’équilibre des institutions. 

L’Italie des DPCM serait devenue un régime parlementaire du Premier (5) au sein duquel le Parlement serait 

irrégulièrement évincé (6). Telle n’est pas la position de la Cour constitutionnelle dans sa décision n°198 de 2021 

(7). Quittons l’actualité politico-constitutionnelle pour emprunter, de nouveau, les chemins de la taxinomie. Et 

développons l’assertion suivante : le régime politique italien mérite d’être qualifié de régime semi-présidentiel 

aléatoire en raison de l’existence d’un indirizzo politico autonomo presidenziale (8). Et déclinons les 

caractéristiques de ce régime : le Chef de l’Etat joue un rôle substantiel dans la formation du Gouvernement et la 

dissolution des Chambres (9), dans le contrôle des normes gouvernementales et parlementaires (10). La notion de 

« pouvoir propre » présidentiel fait même juridictionnellement (Cour constitutionnelle, n°200 de 2006) son 

apparition (11), donnant davantage de crédit à la thèse d’une présidentialisation du régime parlementaire italien.  

1- Constitution formelle : la France, un régime parlementaire abnorme.  

La Vème République est un régime semi-présidentiel : tel est le dogme constitutionnel systématisé par 

Duverger. La notion a fait l’objet de tant de développements analytiques, de louanges et de critiques qu’il est ardu de 

se pencher à froid sur celle-ci.  

Avant même de cogiter sur la notion de régime semi-présidentiel, il importe de rappeler un truisme juridique : 

la Vème République est – en son essence - … un régime parlementaire. A oublier cette évidence, on en vient à 

méconnaitre la substance même des institutions françaises. Il ne pouvait en être autrement : la loi du 3 juin 1958 – 

dérogeant à l’article 90 de la Constitution de 1946, déléguant le pouvoir constituant au Gouvernement du général de 

Gaulle – imposait le principe de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. Aussi le texte de 1958 

prévoit-il la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (article 20-3 C. ; responsabilité avec sanction  4

devant l’Assemblée nationale, sans sanction  devant les deux Chambres) ; au Chef de l’Etat échoit le droit de 5

dissolution (article 12 C.). Nous avons là les deux mécanismes inhérents au régime parlementaire qui a pour 
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finalité : la recherche d’un équilibre institutionnel entre les organes constitutionnels par le truchement de la 

révocabilité mutuelle des pouvoirs (responsabilité/censure/dissolution).  

Reste qu’il apparaît – dès 1958, avant même la révision constitutionnelle de 1962 instituant l’élection du Chef 

de l’Etat au suffrage universel direct - que la Constitution comporte de substantielles novations. Il n’existe point 

d’investiture, le Gouvernement et son Chef exercent pleinement leurs fonctions constitutionnelles dès leur 

désignation par le Chef de l’Etat (articles 8-1 et 8-2) … est instituée une incompatibilité entre fonction ministérielle 

et fonction parlementaire … le Chef de l’Etat détient des « pouvoirs propres » dispensés de contreseing (article 19 

C.). C’est ce dernier point qui interpelle le plus quant à la nature abnorme de la Vème République : comment un 

Chef de l’Etat – alors même qu’il est irresponsable (King can do not wrong ) - peut-il se voir octroyer des « pouvoirs 

propres » dispensés de contreseing ? Qui assume la responsabilité de ces actes à défaut de contreseing ? Nessuno. 

On connaît la finalité du contreseing ; il s’agit d’un mécanisme de transfert de responsabilité. Par leur contreseing, le 

Premier Ministre et les Ministres concernés assument la responsabilité de l’acte devant le Parlement. On entrevoit 

aisément les difficultés posées – en termes de responsabilité et d’équilibre des pouvoirs – par les compétences visées 

à l’articles 19 C. En vertu de celui-ci, tous les actes du Président de la République sont contresignés sauf : la 

désignation du Premier ministre (article 8-1 C.), le référendum (article 11 C.), la dissolution (article 12 C.), les 

pouvoirs exceptionnels (article 16 C.), le droit de message au Parlement (article 18 C.), la saisine du Conseil 

constitutionnel s’agissant des traités (article 54 C.), la nomination de 3 membres du Conseil constitutionnel dont le 

président (article 56), la saisine du Conseil constitutionnel s’agissant des lois (article 61 C.). Toutes les autres 

attributions exigent un contreseing : promulgation des lois (article 10 C.), demande d’une seconde délibération de la 

loi (article 10 C.), signature des décrets et ordonnances en Conseil des Ministres (article 13 C.), nomination aux 

emplois civils et militaires (article 13 C.), accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires (article 14 C.), 

droit de grâce (article 17 C.), droit de convoquer le Parlement en session extraordinaire et de clore ladite session 

(articles 29 et 30 C.), Rappelons encore que le Président de la République préside le Conseil des Ministres (article 9 

C.), est le Chef des Armées et préside à ce titre les Conseils et les Comités supérieurs de la Défense Nationale 

(article 15 C.). Enfin, il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire  (article 64 C.).  6

Voici ses attributions. Elles doivent être reliées aux missions que lui confère la Constitution. L’essence du 

magistère présidentiel se lit à l’article 5 C. : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il 

assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le 

garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Pourquoi avoir réalisé ce 

fastidieux catalogue des compétences du Chef de l’Etat et une citation intégrale de l’article 5 C. ? Pour souligner que 

l’on cherche en vain – dans le texte de 1958 – une quelconque figure herculéenne. Au juriste revient la tâche – 

parfois ingrate – de lire un texte à raison de ce qu’il est, et non point au regard de ses interprétations futures qui sont, 

parfois, autant de sur-interprétations. A la fondamentale question – le Chef de l’Etat est-il, au regard du texte 

constitutionnel, l’organe décisionnel suprême ? - la réponse est négative. Car l’article 20 C. apporte une précision 

dénuée d’ambiguïté : le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose, à cette fin, de 

l’administration et de la force armée. Puisque pouvoir et responsabilité vont de concert (cf. Duguit, souvent cité en 

doctrine italienne), le Gouvernent est responsable devant le Parlement. Quid alors du Chef de l’Etat ? Lisons Michel 
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Debré (discours devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958), père juridique du texte. Certes, le Chef de l’Etat est « la clé 

de voute (du) régime parlementaire », « le juge supérieur de l’intérêt national ». Cependant, et cette phrase semble 

avoir été oubliée, Debré ajoute : « le président de la République, comme il se doit, n’a pas d’autre pouvoir que celui 

de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel , il sollicite le suffrage 7

universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale » . La lecture du texte de Debré est éclairante : si la 8

Constitution de la Vème République institue bien un régime parlementaire abnorme (car elle ne répond pas 

exactement aux canons taxinomiques du régime parlementaire dit classique), elle n’institue pas un régime politique 

présidentialiste avec un Chef de l’Etat organe décisionnel suprême. Que les pouvoirs propres dispensés de 

contreseing soient d’importance, nul ne le conteste ; reste que l’on ne gouverne pas au quotidien via la nomination 

du Premier ministre, le référendum, la dissolution, les pleins pouvoirs, le droit de message, la saisine du Conseil 

constitutionnel et la nomination d’un tiers de ses membres. Il convient donc de cesser de lire le texte juridique de 

1958 à l’aune de révision constitutionnelle de 1962 et de la pratique politique ultérieure à cette date.  

2 - Constitution matérielle : la France, terre de l’hyper-présidentialisme majoritaire.  

1962. La Vème République présidentialiste naît en 1962. Il est aisé de comprendre, avec le recul du temps, 

combien 1958-1962 s’apparente à une période transitoire. Le Chef de l’Etat était élu au suffrage universel indirect ; 

il n’existait pas de majorité parlementaire homogène soutenant de manière inconditionnelle le Gouvernement et 

appliquant le programme politique du Président de la République. La crise fondatrice de 1962 fait précisément 

émerger les deux piliers structurants de la Vème République et du présidentialisme alla francese : l’élection 

populaire du Chef de l’Etat, le phénomène majoritaire. La crise de 1962 est connue : De Gaulle procède à la révision 

de la Constitution via l’article 11 C. (référendum), l’Assemblée nationale censure le Gouvernement Pompidou (le 

Parlement n’osant pas inculper de Gaulle de haute trahison), de Gaulle prononce la dissolution de l’Assemblée 

nationale et renomme Pompidou Chef du Gouvernement, le corps électoral approuve la révision constitutionnelle 

emportant élection du Chef de l’Etat par le peuple, une majorité parlementaire homogène pro-gaullienne se dégage 

au sortir des élections législatives. Un autre régime politique advient.  

Notons que le référendum de 1962 ne modifie en rien – et confusion souvent il y a – les prérogatives du Chef 

de l’Etat. Ses attributions constitutionnelles ne sont pas renforcées ; le référendum porte sur son mode d’élection. 

Que cette nouvelle légitimité (de Gaulle voulait que ses successeurs jouissent d’une légitimité populaire à défaut de 

posséder, comme lui, une légitimité historique) contribue à la mutation du système politique est indiscutable. On en 

vient à parler de « Constitution de 1962 » (la formule est, de mémoire, de Jean Gicquel). Actant que le Chef de 

l’Etat est l’élu du peuple désormais, Duverger systématise une notion qui va faire sa postérité académique : la 

France serait un régime semi-présidentiel. Il tente de lui donner unité et cohérence en regroupant différents Etats 

connaissant, eux aussi, l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct. Comme Duverger le reconnait 

ultérieurement, d’unité taxinomique on ne saurait parler. Quels points communs entre la France, la Finlande, 

l’Irlande, l’Autriche, le Portugal… ? Quand bien même le Chef de l’Etat est élu par le peuple en tous ces Etats, la 
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France demeure isolée : seule en France cet organe assume la direction politique effective du pays. Dans tous les 

autres pays, l’organe en charge de l’indirizzo politico est le chef du Gouvernement, logique parlementaire oblige.  

In fine, peu importent les classifications scolastiques et les cases constitutionnelles. Le Président de la 

République français est – et demeure – le Chef de l’Etat le plus puissant des démocraties pluralistes contemporaines. 

Si l’on se tourne vers les Etats-Unis (puisque ce pays a servi de contrepoint pour forger l’expression régime semi-

présidentiel), le constat impressionne : le Président des Etats-Unis fait pâle figure constitutionnelle par rapport au 

Président français. Le Président américain (élu d’ailleurs au suffrage universel indirect) ne possède pas de majorité 

parlementaire homogène, élue sur son programme et appliquant ce dernier de manière inconditionnelle … il a face à 

lui le Parlement le plus puissant des démocraties contemporaines : un Congrès compétent en matière budgétaire, un 

Sénat apposant son éventuel véto aux nominations fédérales et à la ratification des traités … une Cour suprême qui 

possède une puissance herméneutique autrement plus audacieuse que le Conseil (sic) constitutionnel … un Etat de 

nature fédéral avec des entités infra-étatiques appliquant parfois de manière parcimonieuse le droit fédéral au nom 

de l’autonomie du droit fédéré. Par comparaison, le Président de la République française bénéficie d’une majorité 

parlementaire inféodée, les partis politiques se structurent au regard de l’élection présidentielle, au sein d’un Etat 

(faussement) décentralisé, avec un juge constitutionnel dont on attend qu’il devienne une authentique Cour 

constitutionnelle.  

C’est dans ce contexte institutionnel que se développe ce qu’il est loisible de dénommer « l’hyper-

présidentialisme majoritaire ». La personnalité de de Gaulle (cf. l’importance des premières années d’un régime 

politique en ce que se fixent des pratiques, des habitus, des conventions), la légitimité issue de l’élection par le 

peuple, la structuration du champ partitocratique, une loi électorale majoritaire à deux tours : voici les ingrédients 

ayant contribué à façonner cet étrange régime politique qu’est la Vème République. L’équation est connue et 

avancée par tous les successeurs de de Gaulle : à peine élu, le Chef de l’Etat demande au Parlement de mettre en 

œuvre le programme politique sur lequel il a été lu. Les élections législatives deviennent structurellement 

ancillaires ; elles ne valent et ne prennent sens qu’à l’aune de l’élection présidentielle. Cette logique est à ce point 

prévalente qu’il est procédé en 2000 – pour conserver l’esprit du système politique – à une modification de la 

temporalité électorale : les élections législatives se déroulent toujours après l’élection présidentielle. Comment 

pourrait-il en être autrement dès lors que l’élection du Chef de l’Etat constitue la colonne vertébrale du régime ? Il 

ne manquait qu’une révision constitutionnelle (référendaire, 2000) pour éviter un affaiblissement de la fonction 

présidentielle et des dyarchies récurrentes au sommet de l’Etat : porter à cinq ans la durée du mandat du Président de 

la République. Le spectre de la cohabitation s’éloigne grâce à l’équation temporelle instituée : 5/5. Un Chef de l’Etat 

élu pour 5 ans dispose en principe d’une majorité parlementaire durant la même période. Si certains auteurs ont 

avancé l’idée que la France entrait en régime présidentiel, le propos est abusif ; le Gouvernement peut toujours faire 

l’objet d’une motion de censure, le droit de dissolution perdure.  

On ne saurait cogiter sur l’hyper-présidentialisme majoritaire sans s’appesantir sur la structuration du champ 

partitocratique. La puissance politique du Président de la République dépend du soutien de la majorité parlementaire 

de l’Assemblée nationale. Jusqu’en 2017, le système des partis français était globalement stable : droite et centre-

droit versus gauche et centre-gauche. Droite et centre-droit ont gouverné jusqu’en 1981 (de Gaulle, Pompidou, 

Giscard d’Estaing), de 1995 à 2007 (Chirac), de 2007 à 2012 (N. Sarkozy) … gauche et centre-gauche (tantôt avec 
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les communistes, tantôt avec les verts) ont gouverné de 1981 à 1995 (Mitterrand) puis de 2012 à 2017 (F. Hollande). 

L’élection d’E. Macron s‘apparente à une configuration hors-norme ; en principe, il n’est pas possible, sous la Vème 

République, d’être élu Chef de l’Etat sans diriger l’un de deux partis de gouvernement. Or, l’élection de 2017 

modifie la donne puisque E. Macron conquiert le pouvoir en articulant un discours politique originellement de 

gauche (il est ministre de F. Hollande) mais attirant une partie de l’électorat et du personnel politique de droite. 

Autant dire que le système partitocratique français est en pleine reconfiguration. L’enjeu pour la gauche et la droite 

traditionnelles (dites de gouvernement) est… de ne pas disparaître. Au lendemain du second tour de l’élection 

présidentielle de 2022, la France apparaît divisée en trois pôles : un pôle macronien, un pôle mélenchoniste, un pôle 

lepeniste.  

3- Cohabitation : la France, un régime parlementaire (presque) gouvernementaliste.  

Cohabitation I (1986-1988), cohabitation II (1993-1995), cohabitation III (1997-2002) : à trois reprises, la 

France connaît une dyarchie institutionnelle au sommet de l’Etat. Le palais de l’Elysée et l’Hôtel Matignon sont 

occupés par des titulaires soutenus par des formations politiques antagonistes. La cohabitation (ou encore 

coexistence institutionnelle) se traduit par la fin du présidentialisme majoritaire au profit de ce qu’il est loisible de 

dénommer gouvernementalisme majoritaire. Cela ne signifie pas que le fait majoritaire disparait, comme cela a 

parfois été écrit ; transfert du fait majoritaire au profit du Premier ministre il y a, seul désormais à être soutenu par la 

majorité de l’Assemblée nationale (et du Sénat lors des cohabitations I et II). Si la cohabitation advient, c’est certes 

en raison de la défaite de la majorité présidentielle et de la victoire corrélative de l’opposition. Mais l’élément 

explicatif principal a pour origine un hiatus temporel : celui entre durée du mandat présidentiel (7 ans) et durée du 

mandat des députés (5 ans).  

Le constat est d’évidence : la cohabitation emporte re-parlementarisation du régime politique. Cette période a 

le mérite de rappeler ce truisme (si souvent éludé depuis 1958 tant la primauté politique du Chef de l’Etat relève de 

l’axiome) : la Vème République est (d’abord, avant tout) un régime parlementaire. Avec cette conséquence : 

« détermine et conduit la politique de la Nation » l’organe constitutionnel – le Gouvernement – soutenu par la 

majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. On entrevoit à quel point l’équation tant avancée par les différents 

chefs de l’Etat – en substance, « je gouverne car je suis élu par le peuple » - est dénuée de pertinence juridique. La 

cohabitation a le mérite de rappeler que dans un Etat de droit, un organe est en charge de l’indirizzo politico 

(seulement) parce que la Constitution lui octroie des compétences. Le Premier ministre de cohabitation soutenu - par 

sa majorité parlementaire - devient l’organe en charge de l’indirizzo politico. L’article 20 C. sort du musée des textes 

dénaturés : désormais, le Gouvernement et détermine et conduit la politique de la Nation, indépendamment des 

volitions programmatiques du Président de la République.  

Se pose avec acuité la question de la répartition des compétences entre les deux têtes de l’exécutif. Dans le 

message adressé au Parlement le 8 avril 1986 (sur le fondement de l’article 18 C., pouvoir propre dispensé de 

contreseing), Mitterrand souligne que « la Constitution attribue au Chef de l’État des pouvoirs que ne peut en rien 

affecter une consultation électorale où sa fonction n’est pas en cause » . Il opère lecture de l’article 5 C. (qui définit 9

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-cohabitation-etait-elle-prevue-a-l-origine-de-la-constitution. 9
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les missions qui échoient au Chef de l’Etat via l’arbitrage), rappelle qu’il est le garant de l’indépendance de la 

justice, précise qu’il lui revient de « de veiller aux droits et libertés définis par la Déclaration de 1789 et le 

Préambule de la Constitution de 1946 » . Une formule retient l’attention tant elle semble constituer à elle-seule le 10

sésame herméneutique de la cohabitation : « la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution » . Le 11

verbe mitterrandien a le mérite de la fausse simplicité ; car enchevêtrements de compétences constitutionnelles il y 

a. Certes, le Premier ministre est le titulaire de droit commun du pouvoir réglementaire (article 37 C.) … mais le 

Chef de l’Etat signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des Ministres (article 13 C.) qu’il préside 

(article 9 C). Certes, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, dispose de l'administration et 

de la force armée (article 20 C.) et certes le Premier ministre qui dirige l'action du Gouvernement est responsable de 

la Défense nationale … mais le Président de la République est le Chef de Armées (article 15 C.). Certes, déterminer 

et conduire la politique de la Nation signifie que le Gouvernement gère les relations internationales avec les autres 

Etats … mais le Président de la République négocie et ratifie les traités (article 52 C.), accrédite les ambassadeurs 

français et reçoit l’accréditation des ambassadeurs étrangers (article 14 C.). Et que signifie assumer cette fameuse 

charge d’arbitre (article 5 C.) ? Jusqu’à quel point l’arbitrage peut-il constituer un levier politique emportant lecture 

ductile des attributions du Chef de l’Etat ?  

A ces interrogations, il ne peut être répondu que par la pratique politique, à savoir les rapports de force entre 

organes constitutionnels. Dès lors que Mitterrand exclut de devenir un « Président-soliveau de la Quatrième » , la 12

cohabitation ne peut être que synonyme de conflits récurrents ; a fortiori une fois rappelé que Mitterrand et Chirac 

ont vocation à être candidats à l’élection présidentielle de 1988. Crise constitutionnelle il y a dès les premières 

semaines de la cohabitation : Mitterrand refuse de signer en Conseil des Ministres trois ordonnances (article 38 

C.)  : l’ordonnance relative à la loi électorale et au découpage des circonscriptions électorales, l’ordonnance 13

relative aux privatisations, l’ordonnance relative à l’aménagement du temps de travail. Le Chef de l’Etat viole-t-il la 

Constitution ou ne fait–il qu’exercer ses attributions tirées des articles 9 et 13 C. ? Thèse 1, le Chef de l’Etat peut 
refuser d’apposer son seing  : le « président signe » signifie une simple faculté et non une obligation … il veille au 14

respect de la Constitution (article 5 C.) et ne doit pas signer en cas de violation de cette dernière … aucun délai ne 

figure à l’article 13 C. (cf. contra le délai de 10 jours pour la promulgation des lois). Thèse 2, le Chef de l’Etat doit 
signer les ordonnances présentées par le Gouvernement en Conseil des Ministres  : l’article 13 C. n’est pas un 15

pouvoir propre dispensé de contreseing … l’indicatif vaut impératif (le président signe signifiant le président doit 

signer). Quid de l’issue de cette controverse ? Dès lors que le Parlement n’envisage pas d’attraire Mitterrand devant 

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-cohabitation-etait-elle-prevue-a-l-origine-de-la-constitution. 10

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-cohabitation-etait-elle-prevue-a-l-origine-de-la-constitution. 11

 Interview accordée par M. François Mitterrand, Président de la République, à M. Olivier Duhamel sur les institutions et notamment 12

sur l'équilibre des pouvoirs, Revue Pouvoirs, avril 1988. https://www.vie-publique.fr/discours/138337-interview-accordee-par-m-
francois-mitterrand-president-de-la-republique.  

 A.–M. Le Pourhiet, Ordonnances : signature et nature, RAJF, http://www.rajf.org/article.php3?id_article=13. 13

 J. Robert, M. Mitterrand peut refuser de signer. Les aspects constitutionnels du sujet ne doivent pas masquer sa dimension politique, 14

Le Monde, 18 avril 1986. M. Duverger, Le Président de la République n’est pas obligé de signer, Le Monde, 22 Mars 1986. 

 Y. Gaudemet, Le Président est tenu de signer, Le Monde, 18 Avril 1986. R. Drago, Mitterrand commet un abus de pouvoir, Le 15

Figaro, 16 Juillet 1986. 
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la Haute Cour pour haute trahison, l’issue est connue : le Gouvernement Chirac renonce aux ordonnances et utilise 

la voie législative traditionnelle. Reste que le Chef de l’Etat s’est octroyé une compétence qui ne relevait pas de 

l’évidence : qu’il s’agisse des ordonnances (ou encore des nominations en Conseil des Ministres), il peut désormais 

apposer son veto. Lors de la Cohabitation III, un autre conflit advient : arguant de sa qualité de président du Conseil 

des Ministres, Chirac refuse en février 2001 d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil l’avant-projet de loi « modifiant 

et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse ». Après modification (de pure forme), le texte fait 

l’objet d’une ultérieure inscription en Conseil des Ministres.  

Les domaines où la cohabitation se révèle conflictuelle au quotidien sont ceux de la défense et de la 

diplomatie. Dès lors que le Gouvernement détermine et conduit (enfin) la politique de la Nation, défense et 

diplomatie demeurent les seuls domaines où la fonction présidentielle peut perdurer en sa substance. Invoquant tant 

la pratique gaullienne que les dispositions constitutionnelles, les chefs de l’Etat cohabitationistes (Mitterrand puis 

Chirac) réussissent à conserver ces attributions régaliennes. Quand bien même tous s’accordent à dire qu’il n’existe 

pas de « domaine réservé », la cohabitation montre que le Chef de l’Etat conserve une forme de primauté politique 

dans ces deux domaines (détention du feu nucléaire, relations privilégiées avec les Etats étrangers notamment 

africain…). Certes, les Premiers ministres ont également joué un rôle fondamental, ne pouvant être écartés des 

décisions fondamentales. Reste que défense et diplomatie ont été, pendant les périodes de cohabitation, les domaines 

permettant au Chef de l’Etat de conserver la substance du présidentialisme. Vis-à-vis de nos partenaires étrangers, 

un compromis (nécessaire et pharisien) a été trouvé, se résumant par cette célèbre formule : si la France s’exprime 

par le truchement de deux bouches, elle ne parle que d’une seule voix.  

Via le référendum de 2000, le mandat présidentiel est ramené de 7 à 5 ans. L’objectif est de le calquer sur la 

durée du mandat des députés afin d’obtenir l’équation 5/5, matrice du présidentialisme majoritaire. Un président élu 

pour 5 années doit, en principe, obtenir une majorité parlementaire pour la même durée ; c’est la raison pour laquelle 

les élections législatives se déroulent après le scrutin présidentiel. A défaut d’être impossible (cf. un décès, une 

dissolution, une démission), la cohabitation devient improbable. Si certains virent, dans cette équation 5/5, 

l’avènement d’une forme de « régime présidentiel », le propos semble peu pertinent. Cette équation 5/5 n’est que 

l’aboutissement de la logique inhérente au présidentialisme majoritaire ; reste que droit de dissolution, refus de 

confiance et motion de censure perdurent.  

4- Paradoxe français : l’hyper-présidentialisme… debole.  

La cohabitation représente un affaiblissement de la fonction présidentielle. Il est loisible d’aller au-delà, afin 

d’opérer une lecture paradoxale de la Vème République. Dans un article écrit avec Andrea Deffenu, a été retenue 

l’hypothèse d’un hyper-présidentialisme debole . On ne saurait s’arrêter, en d’autres termes, au constat d’une 16

présidence impériale. Debole, l’hyper-présidentialisme français l’est à raison de 3 facteurs : l’existence d’un mythe 

gaullien de l’hyper-présidentialisme … le syndrome du second mandat … la mue du système partitocratique. 

Reprenons chacun de ces éléments.  

 A. Deffenu, F. Laffaille, L’hyper-presidenzialismo debole. Une rilettura della V Repubblica francese, tra stratificazioni interpretative 16

e violazioni costituzionali, Federalismi, 2019, www.federalismi.it.. 
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Quant au mythe gaullien de l’hyper-présidentialisme, il prend sa source dans ce premier constat : à regarder la 

décennie 1959-1969, il convient d’opérer de grandes nuances. Tout d’abord, la période 1958-1962 est une période de 

transition : de Gaulle ne bénéficie pas d’une majorité homogène et inféodée (pour preuve, la motion de censure 

visant le Gouvernement Pompidou et l’hostilité de la majorité de la classe politique au référendum de 1962). Certes, 

1962 représente l’acmé de la puissance présidentielle (révision constitutionnelle, dissolution, référendum). Mais que 

l’on juge la situation politique des années à venir : en 1965, de Gaulle subit un (inattendu) ballotage lors de 

l’élection présidentielle … en 1967, il faut attendre les résultats de Wallis et Futuna pour que la formation gaulliste 

obtienne une majorité absolue à l’Assemblée nationale … en 1968, le mois de mai déstabilise à ce point le pouvoir 

que de Gaulle disparaît quelques heures pour se rendre auprès de Massu à Baden-Baden … en 1969, le référendum 

négatif conduit à la démission de de Gaulle. La présidence impériale s’étiole – on le voit – au fil des années ; comme 

si le gaullisme ne pouvait s’épanouir que dans l’héroïsme, l’exception et la crise (1940, 1958, 1962).  

L’hyper-présidentialisme devient debole lorsque le pilier majoritaire s’effrite ; et l’on oublie souvent que tel a 

été le cas en nombre de circonstances. Dès 1967, la majorité présidentielle est médiocrement homogène ; le parti 

(RI, centriste et européen) de Giscard d’Estaing fait montre d’autonomie. Au point que le « oui mais » de son leader 

en 1969 contribue à la chute de de Gaulle. En 1973, Pompidou subit un échec politique majeur (réforme du 

quinquennat) : si la révision constitutionnelle par lui voulue est bien votée par les 2 assemblées en termes identiques 

(270 voix contre 211 à l’Assemblée nationale, 162 voix contre 112 au Sénat), il est évident que la majorité des 3/5 

sera impossible à atteindre en Congrès. La réforme est ajournée. La dilution du pilier majoritaire s’entrevoit encore 

dès l’élection de Giscard d’Estaing ; vainqueur, il est minoritaire au sein de la majorité (la majorité de la majorité 

étant constituée d’élus gaullistes). Giscard d’Estaing commet l’erreur de ne pas dissoudre l’Assemblée nationale afin 

d’obtenir sa majorité présidentielle. Au bout de deux années, Chirac démissionne avec fracas de sa fonction de chef 

du Gouvernement, estimant ne pas avoir les moyens d’exercer les compétences constitutionnelles qui sont siennes. 

Si le RPR gaulliste soutient toujours Giscard d’Estaing, le Gouvernement Barre (1976-1981) rencontre bien des 

difficultés pour faire adopter certains textes. Au point que le Premier Ministre est obligé d’utiliser à de nombreuses 

reprises l’article 49-3 C. afin de mettre sa majorité au pied du mur. En 1979, l’Assemblée nationale repousse même 

– il s’agit d’une première sous la Vème République – les recettes du projet de loi de finances. Sous la présidence de 

Mitterrand, l’hyper-présidentialisme connaît également quelques faiblesses majoritaires. Ainsi, Mauroy doit utiliser 

l’article 49-3 C. pour que soient amnistiés les généraux putschistes de 1961. Et dès sa réélection en 1988, Mitterrand 

connait une situation inédite : l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale. En raison d’une majorité 

parlementaire seulement relative, les Gouvernements doivent osciller entre le centre-droit et les communistes. 

Rocard est obligé d’utiliser l’article 49-3 C. à 11 reprises ; et si aucune des 3 motions de censure n’est adoptée, reste 

que cette faiblesse numérique est synonyme de fragilité tant pour le Gouvernement que le Chef de l’Etat. La 

nomination d’E. Cresson ne renforce guère l’autorité de l’exécutif ; ne disposant pas d’un courant au sein du PS, la 

nouvelle Chef de Gouvernement peine à rendre homogène sa majorité.  

Quant à Chirac, il devient Président de cohabitation après seulement 2 années de pouvoir, à la suite d’une 

dissolution « à l’anglaise » ratée (dissolution anticipée en 1997) ; Chirac commet en 1995 (année de son élection) la 

même erreur que Giscard d’Estaing en 1974, la non dissolution. C’est sans doute sous la présidence de F. Hollande 

que l’affaiblissement du pilier majoritaire s’est manifesté avec le plus d’intensité. Certains députés du PS – se 
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dénommant « frondeurs » - refusent de suivre les injonctions de l’exécutif : ils contestent une politique économique 

par eux jugée trop libérale. En octobre 2012, certains députés PS n’approuvent pas le Pacte budgétaire européen 

puis, en avril 2013, votent contre la loi de sécurisation de l’emploi (ou s’abstiennent) ; en octobre 2013, nombre 

d’abstentions surviennent lors du vote de la réforme des retraites. Après la nomination d’E. Valls à Matignon, une 

fronde inédite survient : certains députés du Parti socialiste refusent, en mars 2014, de voter la confiance au 

Gouvernement (ou s’abstiennent). Certes, le Gouvernement ne chute point ; reste que le présidentialisme majoritaire 

apparaît notoirement affaibli. Un « Appel des 100 » (députés) est même lancé en juin 2014 : une partie notable de la 

majorité exige un changement de cap politique (en l’espèce, est vivement critiqué le projet de loi de financement de 

la sécurité sociale). Jamais sous le Vème République, le présidentialisme majoritaire n’a été aussi malmené. Il ne 

s’agit pas de lutte entre formations membres de la même coalition (cf. jadis le conflit entre les RI de VGE et le RPR 

de Chirac). Il s’agit ici d’une fracture idéologique majeure traversant le parti de gouvernement qu’est (alors) le PS : 

le programme politique du Chef de l’Etat élu est radicalement contesté par une partie non négligeable des députés. 

La déliquescence du présidentialisme majoritaire est telle qu’elle explique – en partie – la décision de F. Hollande de 

ne pas briguer un second mandat.  

Jusqu’en 2022, les deux seuls chefs de l’Etat réélus par le peuple ont été des présidents de cohabitation 

(Mitterrand en 1988, après 2 années de cohabitation ; Chirac en 2002, après 5 années de cohabitation). De Gaulle 

n’avait pas été élu au SUD en 1958, VGE est battu en 1981 tout comme N. Sarkozy en 2012, F. Hollande renonce à 

un second mandat. Faut-il un président affaibli et non en charge de l’indirizzo politico (Mitterrand et Chirac 

subissant une cohabitation puis étant réélu) pour que le peuple fasse de nouveau émerger le présidentialisme 

majoritaire ? E. Macron - réélu en 2022 - devient le premier Chef de l’Etat adoubé à deux reprises par le suffrage 

universel… Terminons sur la mue partitocratique que connait la Vème République depuis plusieurs années, mue qui 

n’est pas sans influence sur le présidentialisme majoritaire. Les deux partis traditionnels de gouvernement (le Parti 

socialiste, Les Républicains) ne semblent plus en mesure d’accéder à la présidence de la République. Deux facteurs 

explicatifs : la candidate du Rassemblent national (successeur du Front national) est capable désormais d’atteindre le 

second tour de l’élection présidentielle … E. Macron attire un électoral de centre-droit et de centre-gauche. La droite 

classique (LR) voit s’échapper un pan entier de son électorat au profit du RN et de la REM ; la gauche classique voit 

s’échapper un pan entier de son électorat au profit d’une gauche plus radicale (J.-L. Mélenchon) et d’E. Macron. La 

France connaît ainsi une reconfiguration inédite : une trilogie partitocratique avec un pôle majoritaire mordant sur 

l’électorat de droit et de gauche (E. Macron et LREM), deux pôles aux extrémités de l’échiquier politique (RN, et 

M. Le Pen, LFI et J.-L. Mélenchon). A la suite de la réélection d’E. Macron en mai 2022, il convient d’attendre les 

résultats des élections législatives… 

5- L’Italie des DPCM, un régime parlementaire du Premier ?  
Passons à l’Italie. Quel étonnement – pour le lecteur français – de lire presse et doctrine pour constater qu’il 

est parfois posé ce constat : l’Italie parlementariste serait en train de se « présidentialiser » en raison du nouveau rôle 

dévolu au chef du Gouvernement. Le Président du Conseil aurait vu ses compétences à ce point augmenter que cela 
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entrainerait une mutation du régime politique de la « IIème République » . Si G. Conte et M. Draghi sont soutenus 17

par des majorités différentes, la pratique de gouvernement irait dans un sens identique : un renforcement abnorme 

des pouvoirs « del Premier », au détriment du processus de décision collective au sein du Gouvernement. La figure 

traditionnelle du Chef de Gouvernement - simple primus inter pares - s’effacerait au profit d’un organe 

monocéphale imposant ses vues au cabinet ; de collégialité, on ne saurait plus parler. Il y aurait mutation de la forme 

de gouvernement au sein de la branche exécutive en charge de l’indirizzo politico. Autre mutation de la forme de 

gouvernement : celle relative aux relations entre l’Exécutif et le Parlement ; ce dernier serait la grande victime 

constitutionnelle de la pandémie tant adviendrait une « exécutivisation » du régime politique.  

Ce phénomène – dont on trouverait les prémisses dans la formation des Gouvernements Conte et Draghi  et 

qui serait synonyme d’ « accentramento monocratico delle funzioni dell’Esecutivo »  - aurait connu un 18

développement exponentiel avec la crise pandémique. Une radicale mue du régime parlementaire italien adviendrait 

à raison de l’« accentramento di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio » . Un coupable normatif est 19

immédiatement désigné : le DPCM (décret du Président du Conseil des Ministres). La création de cet instrument 

inédit qu’est le DPCM emporterait renforcement normatif abnorme des pouvoirs du chef du Gouvernement. N’y-a-t-

il pas un lien évident entre puissance de la norme et puissance de l’organe qui l’édicte ? . La délibération du 20

Conseil des Ministres du 31 janvier 2020 – proclamant l’état d’urgence au sens de l’article 24 du d.lgs n°1 de 2018 – 

inaugurerait une nouvelle phase du régime parlementaire. Celui-ci s’administrativiserait, se gouvernementaliserait, 

se premieriserait ; la relation dialectique entre Etat parlementaire, Etat de droit et Etat administratif s’en trouverait 

bouleversée.  

Les questions soulevées par cette perturbation normative, politique et juridique ne sont pas de peu. Que l’on 

juge. Comment appréhender désormais le « sistema delle fonti » ? Quid du principe de réserve législative  lorsque 21

le pouvoir réglementaire du Premier jouit d’une telle extension de son champ matériel ? Quid du principe de 

légalité ? Quid – de manière corrélative – de la fonction législative et de la fonction de contrôle qui échoient au 

Parlement ? Quid des principes inhérents à l’Etat de droit substantiel au regard de la compression – par le 

truchement d’actes administratifs – des libertés individuelles et collectives ? Non prévus par la Constitution (ni 

d’ailleurs par la loi n°400 de 1988), les DPCM n’emportent-ils pas des limitations irrégulières aux droits 

fondamentaux protégés, eux, par la norme suprême  ? La forme de l’Etat – régional – n’est-elle pas dénaturée tant 22

le processus de centralisation normative jure avec l’autonomie des entités infra-étatiques ? A. Mangia résume en 

 Formule politique dénuée de pertinence juridique. Le texte de 1947 est toujours en vigueur ; que le système partitocratique mue est 17

une autre question. 

 G. Cavaggion, La formazione del Governo Draghi: ritorno alla “normalità costituzionale” o conferma delle nuove prassi ?, 18

Federalismi, https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?
artid=45381&dpath=document&dfile=19052021135831.pdf&content=La%2Bformazione%2Bdel%2BGoverno%2BDraghi%3A%2Brit
orno%2Balla%2B%27normalit%C3%A0%2Bcostituzionale%27%2Bo%2Bconferma%2Bdelle%2Bnuove%2Bprassi%3F%2B%2D%2
Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B. L’auteur étudie le processus de formation des Gouvernements Conte et Draghi. 

 A. Mangia, Emergenzia, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, Rivista AIC, n°2/2021, www.aic.it. 19

 C. Mezzanotte, Quale sistema delle fonti ? Le fonti tra legittimazione e legalità, Queste istituzioni, 1991, p.50.  20

 L. Mazzarolli, Riserva di legge e principio di legalità in tempo di emergenza nazionale, Federalismi, www.federalismi.it. 21

 F. Sorrentino, Riflessioni minime sull’emergenza Coronavirus, Costituzionalismo, 1/2020, www.costituzionalismo.it. 22
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quelques lignes la position doctrinale majoritaire : « la clausola dell’art. 2 del dl. 6/2020 concretava un perfetto 

esempio di norma in bianco che delegava ad una fonte extra ordinem, istituita dallo stesso decreto – appunto il 

dPCM – il potere di intervenire in materie coperte da riserva di legge sulla base di una clausola autorizzatoria 

generale, priva di specifico contenuto materiale, e in almeno apparente deroga al riparto costituzionale di 

competenze tra Stato e Regioni » . 23

L’émoi juridique de la doctrine se lit à la lumière des DPCM adoptés sur le fondement du d.l. n°6 de 2020 

(abrogé par le d.l. n°19 de 2020) en vertu duquel les « autorités compétentes doivent adopter toute mesure 

d’endiguement et de gestion adéquate et proportionnelle au regard de l’évolution de la situation épidémique ». Via 

ces DPCM, est substantiellement renforcée la puissance normative du Chef du Gouvernement. Une première 

critique est relative à la généricité de la formule lui octroyant la gestion de la crise ; cet organe monocaphale se voit 

conférer un blanc-seing normatif (sous le contrôle du juge administratif naturellement). Une seconde critique est 

relative aux prescriptions contenues dans le décret-loi n°1 de 2018 (sur le fondement duquel est instauré l’état 

d’urgence). En vertu de l’article 25 de ce décret-loi, toute ordonnance de protection civile doit : indiquer les normes 

auxquelles il est dérogé, les raisons à la base d’une telle dérogation, comporter l’accord préalable des Régions. Or, 

bien des DPCM ne respectent pas les exigences ainsi posées, ce qui entraine leur irrégularité si on les considère 

comme des ordonnances. Autre configuration possible (cf. infra la décision de la Cour constitutionnelle) : les DPCM 

ne sont pas des ordonnances mais des actes ad hoc non soumis aux exigences visées précédemment.  

Au regard de ces différents éléments, la thèse de la profonde transformation de la forme de gouvernement 

s’est répandue . L’Italie connaîtrait une forme de premieratisation de son régime politique en raison des 24

prérogatives nouvelles octroyées au Chef du Gouvernement. Une telle vision jurerait avec le texte constitutionnel. 

L’article 95 C. dispose certes que « Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e 

ne e` responsabile. Mantiene l’unita` di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la 

attivita`dei Ministri ». Mais cet article n’a jamais fait l’objet d’une lecture favorable à l’organe monocéphale 

dirigeant le Gouvernement : car le Président du Conseil est censé demeurer seulement un primus inter pares … car 

doit prévaloir le principe de la « centralità del Parlamento ». Abordons précisément ce dernier thème : la gestion de 

la crise par le Président du Conseil n’a-t-elle pas entrainé un contournement de l’institution parlementaire, au mépris 

de ce principe de centralité ?  

6- L’Italie des DPCM, ou le Parlement évincé ? 

De la norme (DPCM/loi) à l’organe (Exécutif/Législatif) : quid du Parlement dès lors que le Président du 

Conseil devient l’organe constitutionnel gérant au quotidien la crise pandémique ? Les critiques doctrinales 

s’avèrent parfois radicales, estimant que l’affaiblissement de l’institution parlementaire jure avec l’équilibre des 

pouvoirs et les prescriptions constitutionnelles . Il est vrai que la nouvelle ère sanitaire est aussi une nouvelle ère 25

juridique : le Parlement apparaît dépossédé de sa puissance normative par la survenance des DPCM. Cette 

dépossession normative jure avec le rôle du Parlement au sein d’une démocratie représentative : il revient en 

 A. Mangia, Emergenzia, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, Rivista AIC, n°2/2021, www.aic.it. 23

 S. Niccolai, Il Covid e le sue metafore, Costituzionalismo, 1/2021, www.costituzionalismo.it. 24

 C. Tripodina, La Costituzione al tempo del coronavirus, Costituzionalismo, 1/20, www.costituzionalismo.it. 25
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principe aux élus de la Nation d’assumer la mission politique (au sens noble du terme, détermination des valeurs de 

la polis) qui leur échoit. C’est la raison pour laquelle toute « attribuzione legislativa in bianco »  jure avec le 26

principe de legalità sostanziale. Ne s’ensuit pas seulement une simple dénaturation du système des sources ; il y a 

une modification de l’assetto costituzionale dei poteri.  

Si tel est le propos de l’immense majorité de la doctrine, peut-être convient-il néanmoins d’opérer un bémol. 

Tout d’abord, de dépossession (normative/politique) on ne saurait parler : les décrets-lois sources des DPCM ont fait 

l’objet d’une idoine conversion, dans le respect formel des dispositions de l’article 77 C. Le thème du déclin de 

l’institution parlementaire est un thème récurrent du débat constitutionnel depuis nombre de décennies. Si la chose 

est avérée – l’exécutivisation et la personnalisation de la vie politique sont indiscutables – on oublie souvent ceci : 

les parlementaires acceptent, par leurs votes, une telle situation. Par leurs votes, ils acceptent le transfert de 

compétences au profit de l’Exécutif ; nous ne sommes donc pas tant en présence d’un phénomène de dépossession 

(par un organe externe) que d’auto-dépossession (par l’organe soumis). En d’autres termes, les DPCM n’existent 

que parce que les parlementaires acceptent de convertir les décrets-lois contestés en lois. Secondement, si le 

Parlement n’assume pas pleinement le rôle constitutionnel qui est sien, c’est également parce que les parlementaires 

s’avèrent – parfois – peu exigeants en matière de contrôle de l’action gouvernementale.  

La pandémie rappelle cette évidence : les temps de crise et d’urgence ne sont guère propices à l’institution 

parlementaire, entité collégiale centrée sur le processus délibératif. Au-delà de la question normative, voilà la 

faiblesse ontologique du Parlement… qui n’est que le reflet de sa louable dimension démocratique. Le 

décisionnisme schmittien (l’action est exécutive) semble prévaloir sur la délibération collective habermasienne (la 

dialectique discursive est parlementaire) en temps de crise. Malheureusement ? Heureusement ? En Italie 

(notamment), l’affaiblissement de la légitimité parlementaire a également été le fruit d’un choix, sans doute salutaire 

sur le plan sanitaire : il dimezzare des Assemblées. Celles-ci ont accepté de légiférer et de contrôler l’exécutif en 

réduisant, de manière drastique, la présence des élus au sein des hémicycles. L’équilibre des pouvoirs ne peut 

qu’être a fortiori déséquilibré – au détriment du Parlement – quand celui-ci devient une mini-assemblée ne 

fonctionnant plus selon les règles délibératives de droit commun. Quid alors du principe de continuité du Parlement 

et de l’activité législative (article 61 C.), principe qui doit être maintenu y compris dans les moments extraordinaires 

de nécessité et d’urgence (article 77 C.) ?  

La dilution de la puissance parlementaire en temps de pandémie s’apprécie au regard des droits fondamentaux 

sacrifiés. Que l’on juge : droit au travail (article 4 C.), liberté de circulation (article 16 C.), liberté de réunion (article 

17 C.), liberté de religion (article 19 C.), droit à l’instruction (articles 33 et 34 C.), droit de grève (article 40), 

initiative économique privée (article 41 C.). Reste que toute liberté ou tout droit connaît des limites énoncées par le 

texte constitutionnel. Ainsi, le droit à la santé – entendu comme bien public collectif – doit être appréhendé comme 

« intérêt de la collectivité » (article 32 C.) ; ne doit-on pas alors faire prévaloir, en certaines circonstances, les 

principes primum vivere et salus rei publicae ? Quant à la liberté de circulation, elle peut être limitée pour des motifs 

de santé ou de sécurité (article 16 C.) ; il en va de même pour la liberté de réunion, à raison de motifs tirés de la 

sécurité et salubrité publiques (article 17 C.). S’agissant de l’initiative économique privée, elle ne saurait se 

 G. Tropea, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, Federalismi, www.federalismi.it. 26
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développer en contradiction avec l’utilité sociale ou porter atteinte à la sécurité, à la liberté ou à la dignité humaine 

(article 41-2 C.).  

Le Parlement est – au regard de la théorie constitutionnelle dite classique – regardé comme l’organe en charge 

de protéger les libertés des citoyens, d’adopter des lois attualizzando les dispositions de la Constitution. C’est lui qui 

détermine les principes fondamentaux en matière de droits des citoyens et pose les limites à ces droits. N’est-il pas 

l’organe édictant la loi, norme générale et impersonnelle synonyme d’égalité des citoyens ? Ce schéma classique 

s’évapore progressivement dès lors que le Parlement accepte le principe de son auto-mutilation par le truchement 

des décrets-lois. La pandémie s’avère un moment de dé-parlementarisation au profit de l’Exécutif dont l’action 

normative est appréciée – par les juges – au regard de la trilogie proporzionalità,, temporaneità, ragionevolezza . 27

La « Costituzione dell’emergenza »  n’est guère une constitution parlementaire ; elle est une Constitution exécutive 28

sous contrôle juridictionnel.  

7- La décision de la Cour constitutionnelle (n°198 de 2021). 
Une fois les arguments contradictoires échangés, seul l’interprète authentique est à même de trancher. La 

source des DPCM – les décrets-lois convertis en lois par le Parlement – jure-t-elle avec la Constitution ? Non, selon 

la Cour constitutionnelle (décision n°198 de 2021). Saisie par le Juge de Paix de Frosinone, la Cour constitutionnelle 

doit apprécier la régulation des décrets-lois n°6 de 2020 (loi de conversion n°13 de 2020) et n°19 de 2020 (loi de 

conversion n°35 de 2020). Nous sommes là au cœur du débat relatif à l’abaissement du pouvoir législatif et au 

renforcement corrélatif du pouvoir exécutif. Selon le juge a quo, les normes déférées auraient opéré délégation 

inconstitutionnelle de la fonction législative au profit du Gouvernement, permettant alors au Président du Conseil 

des Ministres d’adopter des DPCM compressant irrégulièrement nombre de droits fondamentaux. La Constitution 

prévoyant uniquement l’état de guerre comme régime « d’exception » (article 78 C.), le législateur ne pouvait pas 

porter atteinte au système des sources. Le principe constitutionnel selon lequel la fonction législative appartient au 

seul Parlement aurait été violé.  

La Cour constitutionnelle opère, dans un premier temps, une reconstitution de la situation politique et 

juridique depuis la déclaration de l’état d’urgence en Conseil des Ministres le 31 janvier 2020. Puis elle se penche 

sur les articles 1, 2 et 4 du d.l. n°19 de 2020 , une fois rejetées les exceptions d’irrecevabilité avancées par l’Avocat 29

de l’Etat. Confrontée à la requête du juge a quo, la Cour constitutionnelle souligne que l’invocation des articles 76, 

77 et 78 C. ne vise pas à dénoncer la violation du principe de légalité des sanctions administratives « in se ». Il s’agit 

de dénoncer « quale riflesso dell’alterazione del sistema delle fonti » qui serait advenu au regard de « l’impropria 

sequenza » entre décrets-lois et DPCM. Ces normes primaires que sont les décrets-lois auraient opéré une irrégulière 

délégation au profit de normes secondaires, les DPCM.  

La Cour constate que législateur autorise l’adoption de différentes mesures, sur tout ou partie du territoire, 

pour affronter les dangers sanitaires inhérents à la diffusion du virus. Ces mesures doivent respecter « i principi di 

 A. Algostino, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell’emergenzia e (s)bilanciamento dei diritti, 27

Costituzionalismo, 1/20, www.costituzionalismo.it. 

 S. Prisco, F. Abbondante, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, Federalismi, www.federalismi.it. 28

 Le d.l. n°6 a été abrogé par le d.l. n°19. 29
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adeguatezza e proporzionalità ». La Cour n’opère pas censure : la détermination des mesures est regardée cohérente 

avec l’exigence d’assurer une relation correcte entre sources primaires et secondaires. Il est même ajouté que des 

« garanties » notables ont été instituées, qu’il s’agisse de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et 

du respect des droits des citoyens. Le juge insiste sur ces garanties : les mesures ne sont adoptées que pour une 

période pré-déterminée, elles ne peuvent être réitérées une fois l’état d’urgence achevé, le Président du Conseil des 

Ministres doit préventivement expliquer aux Chambres le contenu des décrets qu’il entend adopter, il doit justifier 

devant les Chambres tous les 15 jours les mesures retenues, obligation il y a de publier les DPCM dans la G. U. et de 

les communiquer aux Assemblées. On ne saurait méconnaître l’importance de ces différentes garanties. Toutefois, 

cela s’avère insuffisant au regard des enjeux en présence, à savoir la compression substantielle de certains droits 

fondamentaux sur le fondement d’actes de nature administrative. Certes, le texte déféré indique que les mesures 

adoptées doivent respecter « i principi di adeguatezza e proporzionalità » ; reste que ces formules par essence 

génériques renvoient au contrôle ultérieur des juges. De plus, que les normes en question respectent – sous le 

contrôle des juges - de tels principes est à tout le moins logique au sein d’un Etat de droit…  

Pour écarter l’inconstitutionnalité de la norme déférée, la Cour souligne que la source primaire a 

régulièrement donné compétence au Président du Conseil des Ministres pour adopter des actes s’insérant au sein du 

classique pouvoir discrétionnaire administratif. Il ne s’agit aucunement de « provvedimenti extra ordinem » ; le 

Parlement permet seulement au Gouvernement d’exercer, dans un cadre spécifique, un « pouvoir administratif (…) 

général ». On ne saurait confondre, insiste la Cour, le mécanisme normatif ainsi institué avec l’attribution, au profit 

du Président du Conseil des Ministres, de la « puissance législative » ; de violation des articles 76 et 77 C. on ne 

saurait donc parler. Le DPCM en date du 10 avril 2020 – qui limite la liberté de circulation des citoyens – est une 

norme régulière d’application de la source primaire législative.  

Il est vrai, concède la Cour, que les DPCM soulèvent quelque interrogation au regard de la taxinomie 

normative traditionnelle. Ils ne peuvent être rattachés au modèle des ordonnances de protection civile qu’il est 

possible d’adopter sur le fondement du d.lgs n°1 de 2018. Tel est le cas du DPCM du 10 avril 2020 qui applique les 

dispositions du d.l. n°19 de 2020 ; celui-ci ne peut être qualifié d’ordonnance de protection civile. Quid alors de sa 

nature ? Il s’insère dans une « alternative des modèles de régulation » sans que cela pose un problème de régularité 

constitutionnelle. Confronté à une urgence sanitaire en constante évolution, le législateur étatique peut introduire, au 

sein de l’ordonnancement juridique, de « nouvelles réponses normatives ». La Cour adopte ainsi la thèse de la norme 

sui generis : les DPCM sont un objet juridique non identifié. Cette possibilité ouverte par le Parlement apparaît a 

fortiori valide aux yeux de la Cour une fois rappelé ceci : la législation relative aux ordonnances de protection civile 

ne commande pas l’adoption de « lois renforcées » (adoptées avec une majorité qualifiée). Le Parlement est réputé 

compétent pour donner naissance à un « modèle alternatif » par le truchement d’une conversion des décrets-lois en 

lois.  

La Cour constitutionnelle conclut en rejetant les griefs formulés par le juge a quo. Les normes déférées ne 

méritent pas censure à raison d’un présumé transfert irrégulier de la fonction législative au profit du Président du 

Conseil des Ministres ; aucune violation des articles 76 et 77 C. n’est à déplorer. De même, elles ne méritent pas 

censure à raison d’un présumé octroi au Président du Conseil des Ministres des pouvoirs extraordinaires d’état de 

guerre ; de violation de l’article 78 C. il ne saurait y avoir. Le Parlement s’est contenté de permettre au Chef du 
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Gouvernement d’adopter des actes de nature administrative pour donner exécution à la norme primaire 

parlementaire.  

8- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’indirizzo politico autonomo presidenziale.  

Selon une partie de la doctrine, la crise pandémique aurait poussé le régime italien vers la voie d’une forme de 

présidentialisation (de « premierisation ») au profit du chef du Gouvernement. On avoue ne guère être convaincu. 

Que les temps d’urgence et d’état d’exception (notions ardues à appréhender en droit) soient synonymes de 

renforcement de la puissance du pouvoir exécutif n’est guère contestable. Reste que de mutation structurelle du 

régime parlementaire italien on ne saurait parler selon nous. La pandémie contraint les partis politiques à s’unir au 

sein d’une coalition artificielle et pharisienne. Dans quelques mois, les classiques luttes partitocratiques 

reprendront ; tant que la loi électorale sera proportionnelle, comment entrevoir un autre destin parlementaire et 

gouvernemental ?  

Oublions la thèse d’une « premierisation » du régime politique et revenons à la notion de régime semi-

présidentiel. Employer cette qualification à propos de l’Italie ne semble guère porteur de sens… sauf à développer la 

théorie suivante. Selon nous, l’Italie a inventé – à l’insu de son plein gré – le régime semi-présidentiel depuis 

nombre d’années. Reste à savoir ce que l’on entend par cette notion et la redéfinir pour étayer cette thèse marginale. 

Le critère initial permettant de définir le régime semi-présidentiel – l’élection par le peuple - n’est pas opératoire. De 

Gaulle n’est pas élu au suffrage universel direct en 1958 ; divers chefs de l’Etat sont élus directement par le peuple 

(Autriche, Portugal, Irlande, Finlande…) et ne possèdent pas une puissance politique comparable au Président de la 

République française. La Vème République ne mérite pas d’ailleurs le titre de régime semi-présidentiel mais de 

régime hyper-présidentiel majoritaire. L’habitus gaullien, l’élection par le peuple, une loi électoral majoritaire, une 

majorité parlementaire inféodée au Chef de l’Etat et appliquant son programme : voici les ingrédients au cœur de la 

puissance de Jupiter.  

Quant à l’Italie, elle nous semble avoir développé une forme de régime semi-présidentiel que l’on dénomme 

aléatoire. Il ne s’agit pas ici de reprendre l’idée jadis exprimée par Sartori. Précisions ce que l’on entend tout 

d’abord par régime semi-présidentiel puis par régime semi-présidentiel aléatoire. Une fois oubliée l’élection directe 

par le peuple, on entend, par régime semi-présidentiel, un régime dans lequel le Chef de l’Etat possède une forme 

d’indirizzo politico autonomo. Loin de ne détenir que des compétences formelles (à raison de son irresponsabilité 

constitutionnelle), le Chef de l’Etat est capable d’imposer – en divers domaines, en diverses circonstances – ses 

volitions, tant au Gouvernement qu’au Parlement. A cette seule condition, il est possible de comprendre la 

spécificité du régime politique italien. Car on ne peut pas se contenter d’ânonner que l’Italie est un régime 

parlementaire « classique », à l’identique de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Autriche, des pays du 

Benelux ou encore des Etats scandinaves... En ces pays, le Chef de l’Etat est à ce point dénué d’influence que la 

situation diffère fortement du cas italien. Si l’Italie est en son fondement un régime parlementaire, elle « est plus » 

que cela tant le Président de la République substantialise nombre de ses attributions, tant il fait montre d’un indirizzo 

politico autonomo. Si elle est « plus » qu’un régime parlementaire, l’Italie n’est pas un régime présidentiel (Etats-

Unis) ou un système hyper-présidentialiste (France). D’où l’idée de lui attribuer la qualité de régime semi-
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présidentiel. Reste qu’une erreur ne doit pas être commise : l’indirizzo politico présidentiel ne doit pas être entendu 

au sens traditionnel, ne doit pas être confondu avec l’indirizzo politico du Gouvernement. Le Chef de l’Etat n’est 

évidemment pas élu pour réaliser un programme politique précis. Mais son interventionnisme politique est parfois 

tel dans le jeu politico-constitutionnel qu’on ne peut que constater un décisionnisme politique autonome, 

décisionnisme jurant avec les canons du parlementarisme classique. En Italie, est advenu depuis nombre d’années un 

activisme présidentiel abnorme. L’explication se trouve dans la personnalité des titulaires, l’habitus des partis 

politiques, la structuration du champ partisan (notamment en raison de la loi électorale proportionnelle fractionnant 

ledit champ).  

L’Italie peut être qualifiée de régime semi-présidentiel tant la puissance normative et politique du Chef de 

l’Etat dépasse le cadre du régime parlementaire classique. Reste à préciser maintenant ce que l’on entend par 

aléatoire. L’adjectif peut prêter aisément le flan à la critique ; n’est-il pas porteur d’une faible juridicité et d’une 

substance peu déterminée ? Certes. A cela, on répondra, non sans facilité, que le droit constitutionnel – droit 

politique s’il en est – appelle ce type de formule. La notion de régime semi-présidentiel est critiquée depuis toujours 

à raison de son défaut présumé de rigueur juridique ; quant au régime présidentiel américain, il porte bien mal son 

nom. Ne peut-on pas jeter également un dévolu critique sur la notion même de régime parlementaire ? LE régime 

parlementaire n’existe pas ; existent seulement DES régimes parlementaires (cf. l’Allemagne, la G. B….). Aléatoire 

avons-nous dit : l’activisme présidentiel se module à l’aune de la personnalité des titulaires et de la structuration du 

champ partisan. Avec cette variable : plus la majorité parlementaire est homogène et moindre est l’activisme 

présidentiel, plus la majorité parlementaire est fragile et plus l’indirizzo politico présidentiel tend à émerger. Voici la 

dimension aléatoire du régime semi-présidentiel italien : elle fluctue en fonction du degré de solidité de la majorité 

parlementaire et de la personnalité de l’homme du Quirinale. Il ne s’agit pas seulement de soutenir que certains 

chefs de l’Etat ont accompli des actes et actions exceptionnels en principe impossibles en régime parlementaire (cf. 

par ex. Cossiga il picconatore ou Mattarella versus Savona). Il s’agit de soutenir que les divers présidents de la 

République ont enraciné un habitus – adoubé par les partis politiques et la Cour constitutionnelle (cf. la décision 

relative au droit de grâce) – leur permettant d’aller au-delà d’une lecture formelle-parlementariste de leurs 

compétences. Prenons les présidences des deux derniers Chefs de l’Etat. Celle de Napolitano a marqué une rupture 

constitutionnelle tant il est intervenu quotidiennement dans le processus gouvernemental/parlementaire ; de mutation 

de la forme du régime politique il est loisible de parler tant son activisme n’est pas en adéquation avec celui d’un 

président en régime parlementaire dit classique . Quant à Mattarella, une fois passée l’imprévue vicenda Savona, il 30

a fait montre d’un interventionnisme modéré. Reflux de l’interventionnisme présidentiel il y a, ce qui augmente de 

manière corrélative la latitude d’action du couple Gouvernement/Parlement.  

Jusqu’à présent, des formules génériques ont été utilisées pour qualifier cette puissance présidentielle 

abnorme : indirizzo politico, décisionnisme, interventionnisme. A cela, il convient d’ajouter que le Chef de l’Etat 

exerce des attributions constitutionnelles qui – en d’autres Etats – ne sont que formelles. En Italie, certaines de ses 

compétences deviennent substantielles. Que l’on juge : dissolution discrétionnaire des Chambres, refus de dissoudre 

les Chambres, nomination discrétionnaire du Chef du Gouvernement, refus de signer un décret-loi, promulgation de 

 Cf. le titre significatif de l’ouvrage de V. Lippolis, G. M. Salerno, La Repubblica del présidente. Il settennato di Giorgio Napolitano, 30

Bologna, Il Mulino, 2013. 
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la loi avec réserve, nomination discrétionnaire de 5 juges constitutionnels, nomination discrétionnaire de sénateurs à 

vie, droit de grâce (CC, n°200 de 2006).  

Il faut cesser de répéter, de manière pavlovienne, que le Chef de l’Etat est un organe neutre super partes. 

Certes, sur le fondement de l’article 87 C., il a pour mission de « garantir et protéger l'unité nationale, à savoir l'unité 

de toutes les forces politiques et sociales opérant dans le cadre tracé par la Constitution »  ; certes, il est censé 31

préserver –  via son arbitrage - les valeurs inhérentes au pacte constitutionnel ; certes il est regardé tel un IVème 

pouvoir situé hors la sphère exécutive (cf. CC, n°200 de 2006). On entrevoit – dans le discours doctrinal, politique, 

journalistique et même jurisprudentiel – une volonté manifeste de présenter le Président de la République comme 

organe constitutionnel de contrôle extérieur au politique . Nul ne conteste que le Chef de l’Etat soit étranger au 32

« circuito dell’indirizzo politico-governativo »  et « al di fuori »  du schéma partisan. Reste que de telles assertions 33 34

tendent à dissimuler son interventionnisme structurel au sein du régime politique. S’il n’a pas vocation à mettre en 

œuvre un programme politique déterminé par la logique partitocratique, son décisionnisme politique autonome en 

fait plus qu’un arbitre neutre. Exemple : que l’on juge conforme ou non à la Constitution le véto présidentiel à la 

nomination de Savona importe peu ; un tel véto ne correspond pas à la doxa parlementaire. Indirizzo politico 

autonomo presidenziale il y a.  

9- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : formation du Gouvernement et dissolution des 

Chambres.  

Forme de gouvernement et formation du gouvernement sont intimement liées. En principe, le Chef de l’Etat 

ne possède pas de pouvoir discrétionnaire quant à la nomination du Chef du Gouvernement et des Ministres en 

régime parlementaire. Or, en Italie, le Chef de l’Etat fait parfois montre d’une autonomie décisionnelle jurant avec la 

logique parlementariste.  

Dès 1957, Gronchi n’estime-t-il pas devoir jouer un rôle actif dans la formation des gouvernements ? 

Désignant Zoli à la présidence du Conseil, il exige que celui-ci soit adoubé par les Chambres. L’ordre du jour 

Sturzo-Caristia vient rappeler l’indépendance du Parlement en la matière ! C’est avec la vicenda Tombroni que 

s’opère une rupture avec les canons du parlementarisme : grâce au soutien du MSI – nonobstant la conventio ad 
excludendum visant ce parti - Gronchi impose Tombroni à la Présidence du Conseil. Ne voit-on pas Bracci adresser 

au Chef de l’Etat une lettre lui conseillant d’opérer une lecture présidentialiste du régime ? Gronchi n’ose pas 

franchir le Rubicon constitutionnel. En 1965, Saragat affiche publiquement son soutien au Gouvernement Moro. En 

1968, émerge la notion d'incarichi vincolanti : Saragat conditionne la désignation du Président du Conseil à 

l’existence d’une coalition composée des partis de centre-gauche (quadripartisme). A cette occasion, Esposito écrit 

A. Baldassare, Il capo dello Stato, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 1994, p.476. 31

 T. Martines, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, Giuffrè, 1957, p.267. V. Crisafulli, Aspetti problematici 32

del sistema parlamentare vigente in Italia, in Studi in onore di Emilio Crosa, I, Milano, Giuffrè, 1960, p.652. P. Biscaretti di Ruffia, Le 
attribuzioni del Presidente della Repubblica, Riv. trim. dir. pubbl., 1963, p.280. R. Romboli, Presidente della Repubblica e Corte 
costituzionale, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, p.270.

 CC, décision n°200 de 2006, point 7-1. 33

 T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1994, p.534.34
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que le Chef de l’Etat est « l'une des forces politiques de l'Etat, limitée dans ses pouvoirs propres par la crainte de sa 

partialité » .  35

Que l’on songe maintenant aux « gouvernements du président ». Dès 1953, survient la désignation, par 

Einaudi, du 1er Gouvernement dit technique : pour être seulement un Gouvernement « a termine », le Gouvernement 

Pella est l’enfant de la seule volonté présidentielle. Est inventée une nouvelle catégorie de Gouvernement, sur seule 

initiative présidentielle ; surgit un lien direct Chef de l’Etat/Gouvernement, indépendamment de la volonté des 

Chambres. Il faut attendre les années 90 pour que cette notion de « gouvernement du Président » prenne authentique 

substance. La chute de la Ière République (disparition de la DC et du PCI) confère une autonomie exceptionnelle au 

Chef de l’Etat (cf. les nominations par Scalfaro d’Amato (1992), de Ciampi (1993) et Dini (1995)). La nomination 

de Dini – consécutive au refus de Scalfaro de dissoudre les Chambres nonobstant la demande de Berlusconi après 

l’implosion de sa coalition avec la Lega – est particulière révélatrice de l’indirizzo politico autonomo présidentiel. 

Napolitano fait à son tour montre d’un tel décisionnisme en 2011 quand il désigne M. Monti à Palazzo Chigi ; non 

membre d’une formation politique, non parlementaire (il est nommé sénateur à vie pour l’occasion), M. Monti est 

l’enfant d’une autonomie présidentielle qui a peu à voir avec les logiques du parlementarisme classique. Nous 

retrouvons notre adjectif aléatoire en ces circonstances : car l’effritement du parlementarisme majoritaire va de pair 

avec le renforcement de l’agir présidentiel. Le régime semi-présidentiel aléatoire italien exprime l’une de ses 

caractéristiques : des gouvernements issus de la volonté présidentielle puis investis par le Parlement. Précisons que 

l’on ne croit guère en la sémantique utilisée à propos de ces Gouvernement dits techniques. Ils ne sont ni techniques 

ni a-politiques parce qu’ils seraient issus de la volonté du Chef de l’Etat, organe super partes. Ces Gouvernements 

techniques sont des Gouvernements politiques, au sens le plus noble du terme (détermination des valeurs de la 

polis). Par exemple, comment soutenir que le Gouvernement Monti est technique, alors même que l’idéologie (au 

sens non péjoratif, corpus de valeurs) par lui promue consiste à développer une politique de réduction des déficits 

publics, développer le droit de la concurrence, réduire la sphère d’intervention de l’Etat ? De tels choix politiques ne 

sont en rien techniques.  

Revenons sur la vicenda Savona. Le Président de la République nomme les ministres sur proposition du 

Président du Conseil (article 92 C.). S’il est fait lecture formelle-parlementariste de cette disposition, il s’agit d’une 

compétence liée : le Chef de l’Etat ne peut refuser de nommer la personnalité indiquée par le Président du Conseil. 

Point de véto. Telle n’est pas la lecture retenue par Mattarella en 2018, acceptée in fine par les partis politiques. 

Savona n’est pas nommé Ministre de l’Economie dans le Gouvernement Conte I en raison de propos passés 

favorables à la sortie de l’Euro. Comment récuser la notion d’indirizzo politico autonomo presidenziale ici ? 

Mattarella invente une nouvelle lecture de la Constitution, lecture quittant les rives du parlementarisme pour entrer 

dans les eaux du semi-présidentielisme aléatoire. 2018 n’est pas comparable aux précédents Previti (1994), Maroni 

(2001) ou Gratteri (2014) : il existait alors une raison organique/objective (incompatibilités fonctionnelles) 

expliquant le refus du Chef de l’Etat (l’avocat de Berlusconi, procédure pénale en cours, magistrat en exercice). Au 

contraire, la décision de Matteralla est fondée sur un choix de haute politique, teintée d’économisme : la nomination 

C. Esposito, Capo dello Stato-Controfirma ministeriale, Milano, Giuffrè, 1962, p.29. 35
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de Savona conduirait à des réactions négatives des marchés financiers (cf. le spread) . Ce véto – inconstitutionnel 36

pour une partie de la doctrine  - est bien révélateur de la spécificité du régime politique italien. Même si la 3738

décision de Mattarella peut sembler politiquement salutaire, elle apparaît juridiquement contestable ; sauf à faire 

sienne la thèse du régime semi-présidentiel aléatoire. Reste à savoir si le véto Mattarella demeurera un unicum ; on 

en doute.  

Seconde attribution du Chef de l’Etat inhérente au régime parlementaire : le droit de dissolution. En principe, 

cette prérogative – tirée de l’article 88 C. – n’est censée être que formelle ; l’acte doit être contresigné par le 

Président du Conseil qui en assume la responsabilité. Cependant, s’est développé au cours des années un habitus 

politique en vertu duquel le droit de dissolution est une compétence substantielle du Chef de l’Etat. L’implosion du 

système partitocratique de la « Ière République » a permis une expansion de l’indirizzo politico autonomo 

présidentiel. L’arbitre devient un acteur actif, au point de disposer d’un entier pouvoir discrétionnaire en la matière. 

L’autonomie normative du Chef de l’Etat est telle que l’on voit, en 1994, Scalfaro dissoudre alors même que le 

Gouvernement jouit de la confiance des Chambre. Scalfaro invoque certes tant le référendum de 1993 (modification 

de la loi électorale) que la crise de légitimité des partis politiques. Reste qu’il s’agit là d’une forme de bonapartisme 

peu compatible avec le fonctionnement du régime parlementaire : Scalfaro crée un lien direct entre sa fonction et le 

peuple. N’est-ce pas là l’une des caractéristiques du semi-présidentialisme ? L’unilatéralisme présidentiel s’avère 

tout aussi fondamental en sa dimension négative : le refus de dissolution. C’est ce qui advient en 1994 : Scalfaro 

refuse d’utiliser l’article 88 C. alors même que le Chef du Gouvernement le lui demande. Se fondant sur une logique 

inhérente au parlementarisme majoritaire, Berlusconi exige que soient convoqués les électeurs dès lors que son pacte 

électoral/parlementaire/gouvernemental avec la Lega a vécu. La volonté de donner la parole au peuple n’a en soi 

rien d’aberrante lorsque la majorité parlementaire issue des urnes se fracture. La thèse présidentielle est autre, 

fondée sur la stabilité institutionnelle : point de dissolution si une autre majorité se constitue. Naissance d’un 

« cabinet présidentiel » - sous la direction de Dini – il y a. Difficile de ne pas parler, dans ce cas, d’un indirizzo 
politico presidenziale. Le Président de la République reconfigure le paysage partitocratique en assumant une 

fonction qui ne lui échoit guère en régime parlementaire dit classique. Un autre refus de dissolution survient en 

1998, à la suite de la motion de censure votée contre le Gouvernement Prodi. La censure n’appelle-t-elle pas la 

dissolution, en vertu même de l’application des mécanismes inhérents au parlementarisme ? Là encore, le Chef de 

l’Etat permet la naissance d’un Gouvernement qui n’est pas l’enfant naturel du corps électoral. Dernier exemple : la 

non dissolution du Parlement par Napolitano en 2011 alors même que le centre-droit se fracture et que Berlusconi 

démissionne. Un nouveau « cabinet présidentiel » émerge – le Cabinet Monti – fruit de la seule volonté 

présidentielle. Au regard de ces diverses configurations, il est aisé de constater combien l'indirizzo politico 

autonomo présidentiel conditionne – par son agir et/ou son non agir – le parlementarisme italien.  

 M. Piazza, Mattarella vs Savona: un caso, non-caso, non a caso, Forum costituzionale, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/36

wp-content/uploads/2019/04/piazza.pdf. 

 V. Onida, Anomalo il veto di Mattarella, https://www.inuovivespri.it/2018/05/29/il-costituzionalista-onida-anomalo-il-veto-di-37

mattarella-lindirizzo-politico-spetta-al-governo/. 

 L. Carlassare, intervista, MicroMega, http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-costituzionalista-carlassare-mattarella-non-38

poteva-mettere-il-veto-su-savona/. 

!5 1

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-costituzionalista-carlassare-mattarella-non-poteva-mettere-il-veto-su-savona/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-costituzionalista-carlassare-mattarella-non-poteva-mettere-il-veto-su-savona/
https://www.inuovivespri.it/2018/05/29/il-costituzionalista-onida-anomalo-il-veto-di-mattarella-lindirizzo-politico-spetta-al-governo/
https://www.inuovivespri.it/2018/05/29/il-costituzionalista-onida-anomalo-il-veto-di-mattarella-lindirizzo-politico-spetta-al-governo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/piazza.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/piazza.pdf


10- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : le contrôle des normes gouvernementales et 

parlementaires.  

L’agir présidentiel se manifeste dans le contrôle de la normativité gouvernementale et parlementaire. Le Chef 

de l’Etat – à rebours de toute logique parlementariste – tend parfois à envahir la sphère normative du Gouvernement 

et du Parlement.  

Evoquons tout d’abord l’utilisation des décrets-lois par le Gouvernement (article 77-2 C.). Napolitano opère 

en 2010 ce qu’il faut bien appeler un contrôle préventif de régularité : dans un message du 22 octobre, il dénonce la 

« palese irragionevolezza »  de certaines dispositions réglementaires. Ce faisant, il utilise une sémantique propre à 39

la Cour constitutionnelle (se référant d’ailleurs aux décisions n°171 de 2007 et n°128 de 2008). Napolitano critique 

encore la dimension « hétérogène » des dispositions législatives adoptées . Certes, l’interventionnisme du Chef de 40

l’Etat peut être qualifié de salutaire au regard du principe de sécurité juridique et de la cohérence de 

l’ordonnancement constitutionnel. Cependant, comment ne pas s’interroger quant à la pertinence juridique de telles 

interventions ? Est-ce bien là le rôle du Chef de l’Etat en régime parlementaire dit classique ? Dans le cadre du jeu 

dialectique entre Gouvernement et Parlement, il revient à ce dernier de convertir – ou non – les décrets-lois en lois. 

Il revient ensuite à la Consulta d’apprécier si les conditions d’extraordinarité, de nécessité et d’urgence sont 

respectées. L’interventionnisme présidentiel ne peut advenir qu’en cas de violation manifeste de la Constitution… 

s’agissant de la procédure d’édiction des normes. Il intervient alors en tant que notaire de la République, organe 

scrutant si les procédures d’adoption des normes sont formellement respectées. Mais un interventionnisme 

présidentiel – centré sur la notion d’« irragionevolezza » - interroge, tant elle est subjective et relève en principe du 

contrôle de la Consulta. De tels actions présidentielles sont révélatrices d’un indirizzo politico autonomo dépassant 

les frontières du parlementarisme dit classique.  

Que le régime parlementaire italien tende à se présidentialiser est encore manifeste lorsqu’un Chef de l’Etat 

refuse de signer un décret-loi . Tel est le cas le 6 février 2009 lorsque Napolitano adresse une lettre au Président du 41

Conseil ; il s’agit de la « vicenda Englaro ». Une jeune fille se trouve dans le coma depuis plus de 15 ans ; en 2007, 

la Cour de cassation autorise son père à débrancher les machines maintenant son enfant artificiellement en vie . Le 42

Gouvernement Berlusconi rédige un décret-loi - une norme de validation en réalité -  dont la finalité est de 

contourner la jurisprudence de la Cour. Selon Napolitano, un décret-loi ne peut être l’instrument normatif idoine 

dans le cas présent au regard des questions éthiques et juridiques soulevées . Question : le Chef de l’Etat d’un 43

régime parlementaire peut-il apposer un véto à un décret-loi adopté de manière formellement régulière par l’entité 

compétente ? Dit autrement, le Chef de l’Etat d’un régime parlementaire peut-il opérer un contrôle matériel et 

 G. Azzaritti, Lettere dal Quirinale. La « palese irragionevolezza » della proposta di legge costituzionale sulla sospensione dei 39

processi nei confronti delle alte cariche dello Stato, Costituzionalismo, www.costituzionalismo.it. 

 F. Modugno, Referendum e decreto-legge a confronto, Rass. parl., 1998, p.67. 40

 A. Spadaro, Puo' il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge?, Forum costituzionale, 41

www.forumcostituzionale.it. 

 Cour de cassation, n°21748 de 2007. 42

 Article 32 : « La République protège la santé en tant que droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité, et assure des 43

soins gratuits aux indigents. Nul ne peut être contraint à un traitement médical déterminé si ce n’est par une disposition de la loi. La loi 
ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine. ». 
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substantiel sur une telle norme ? De telles questions – ici éthiques – relèvent, semble-t-il, de la compétence des 

organes constitutionnels que sont le Gouvernement et le Parlement, sous le contrôle des juges. Il ne revient pas au 

Chef de l’Etat d’inventer un véto substantiel sur des questions à ce point controversées. Reste que les acteurs 

politiques acceptent cet interventionnisme présidentiel, interventionnisme qui n’est pas sans modifier l’équilibre 

institutionnel entre les pouvoirs constitutionnels. Survient une notable extension des prérogatives du Chef de l’Etat ; 

il possède désormais une nouvelle compétence – négative – sur le fondement de son indirizzo politico autonomo.  

Ce dernier se manifeste encore lorsque le Chef de l’Etat intervient dans la production normative 

parlementaire. Cet interventionnisme est, d’un point de vue constitutionnel, logique et nécessaire : il est l’organe qui 

promulgue la loi et peut même demander une nouvelle délibération (article 74 C.). L’utilisation de l’article 74 C. 

n’est pas – en elle-même – synonyme d’une quelconque dérive présidentielle ; il s’agit là d’un mécanisme classique 

inhérent au régime parlementaire. Cependant, l’utilisation de l’article 74 C. peut soulever quelque interrogation dans 

l’hypothèse où le Président de la République entre dans le merito costituzionale. Car il est censé être seulement – en 

régime parlementaire – le notaire de la République, celui qui rappelle l’indispensable respect de la procédure. Il 

n’est pas censé se prononcer en opportunité et critiquer – au fond – les dispositions adoptées par le Parlement. Or, le 

Chef de l’Etat utilise parfois l’article 74 C. en le dénaturant, en « oubliant » qu’il est seulement en principe un 

instrument de garantie procédurale. Cossiga, Ciampi, et Napolitano ont utilisé l’article 74 C. pour apporter des 

critiques de nature politique aux textes adoptés par les Chambres. Cela emporte cette conséquence : une extension 

matérielle des attributions présidentielles . En 2010, Napolitano critique – via le recours à l’article 74 C. – une loi 44

qui modifie le code du travail au motif qu’il serait porté atteinte au « droit à la santé et (aux) droits des travailleurs ». 

Qu’il s’agisse des clauses compromissoires instituées, des dispositions renforçant la flexibilité des relations de 

travail, il émet des appréciations de nature politique. Il est loisible d’apprécier l’intervention de Napolitano lorsque 

l’on n’est guère favorable à une doctrine libérale centrée sur la dérégulation et le recul de l’Etat. Reste que ces choix 

renvoient à l’indirizzo politico programmatique du Gouvernement et du Parlement, aux décisions des élus du peuple. 

Ce n’est pas le rôle du Chef de l’Etat – au sein d’un régime parlementaire – d’opérer de telles critiques. Sauf à 

considérer que ce régime parlementaire se présidentialise à un point tel que cela emporte mutation de la forme de 

gouvernement.  

Evoquons encore le cas des « promulgations atypiques ». Quand bien même le Président de la République 

accepte de promulguer une loi, il opère parfois des développements manifestant son mécontentement. On parle alors 

de promulgation « dissidente » ou « conditionnée » . En 2002, Ciampi opère des réserves publiques : il adresse un 45

message quand vient le temps de promulguer la loi relative à la vente du patrimoine de l'Etat. Non seulement il émet 

des doutes quant à la finalité de la loi mais il opère, de surcroît, des suggestions quant à son application. Or, à lire 

l’article 74 C., la notion de promulgation « dissidente » ou « conditionnée » n’existe pas ; elle est le fruit de 

l’unilatéralisme présidentiel. La promulgation avec admonestation s’avère une novation constitutionnelle, à l’instar 

de ce qui advient en 2009 : si Napolitano promulgue une loi (relative à la sécurité publique), il adresse une lettre au 

Gouvernement. Il critique le texte adopté à raison de sa présumée complexité et faible clarté. Sont visés les choix 

 L. Vespignani, Il Presidente ritrovato (Mitologie vecchie e nuove sul potere di rinvio delle leggi), Dir. e soc., 2009, p.63. O. Chessa, Il 44

Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interprerazione della forma di governo italiana, Napoli, Jovene, 2010, p.227.

 M. Manetti, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, Rivista AIC, www.rivistaaic.it. 45
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sécuritaires de la majorité gouvernementale/parlementaire. Il ne revient pas à un Chef d’Etat de critiquer – en régime 

parlementaire – la politique de la majorité ; sauf à aller au-delà de ses compétences dans le cadre de ce que nous 

appelons régime semi-présidentiel aléatoire. Une utilisation abnorme de l’article 74 C. survient encore en 2008 

lorsque Napolitano promulgue le lodo Alfano (suspension des procédures pénales au profit de certains organes 

constitutionnels dont le Président du Conseil des Ministres). Napolitano accorde en quelque sorte un brevet de 

constitutionnalité au lodo Alfano : « au premier examen (…) le projet de loi (…) semble correspondre aux exigences 

formulées » par la Cour constitutionnelle (CC, n°24 de 2004). L’interventionnisme présidentiel est malvenu, la 

Consulta censurant la loi (CC, n°262 de 2009). Le Quirinale est obligé de publier un communiqué : cette 

promulgation « motivée » n’avait pas vocation à méconnaître l'indépendance du juge constitutionnel… Dans le cas 

présent, l’indirizzo politico autonomo présidentiel met à mal l’équilibre institutionnel. Rappelons une évidence : il 

revient à la seule Cour constitutionnelle de se prononcer sur la régularité d’une loi à la Constitution.  

Ultime exemple d’interventionnisme présidentiel révélateur de la mutation du régime parlementaire italien : 

celui qui a trait à la révision de la Constitution. Le plus célèbre est naturellement celui de Cossiga le 26 juin 1991 : il 

appelle à un changement de régime politique au regard de la crise politique majeure traversée par le pays 

(Tangentopoli). Andreotti, Chef du Gouvernement, refuse de contresigner l’acte présidentiel ; il faut un artifice - la 

signature du Vice-Président du Conseil - pour que la forme soit (partiellement) sauve. C’est bien une « direction 

politique présidentielle alternative »  que tente de faire émerger ce jour Cossiga. Il est d’ailleurs accusé de « haute 46

trahison » et « d’attentat à la Constitution » (cf. l’article 90 C.) ; une procédure « d’impeachment » est ouverte le 6 

décembre 1991 (proposition du sénateur Onorato). Certes, Cossiga n’est ni jugé, ni destitué ; toutefois, on voit 

jusqu’où peut mener cette conception extensive de la fonction présidentielle. Le « cas Cossiga » est un unicum et il 

n’est jamais bon de développer une argumentation sur une logique d’exception. C’est la raison pour laquelle semble 

plus intéressante la demande de destitution formulée par certains parlementaires à l’encontre de Napolitano en 2014. 

Ils reprochent au Chef de l’Etat d’intervenir de manière inconstitutionnelle au sein du processus législatif ; un 

comité parlementaire est institué. Il va de soi que les accusations visant Napolitano - haute trahison, attentat à la 

Constitution – sont ridicules. Mais elles sont révélatrice d’une tendance, de l’évolution du régime : en Italie, il existe 

un interventionnisme présidentiel – plus ou moins récurrent, cf. l’adjectif aléatoire - qui jure avec la forme de 

gouvernement parlementaire. Il n’est pas toujours certain que l’interventionnisme présidentiel soit toujours salutaire 

au regard de l’équilibre institutionnel.  

11- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’invention juridictionnelle d’un « pouvoir propre », 
le droit de grâce.  

La notion de « pouvoir propre » - une attribution constitutionnelle dépourvue de contreseing, cf. l’article 19 C. 

de la Constitution française de 1958 – n’existe pas en droit italien. Cependant, la Cour constitutionnelle rend, en 

2006 (décision n°200), une décision qui ne manque pas d’interpeler lorsque l’on cogite sur la nature même du 

régime politique. Selon la Consulta, le droit de grâce (article 87 C.) est un pouvoir propre du Chef de l’Etat. Certes, 

il y a contreseing – puisque tous les actes présidentiels doivent être contresignés – mais il est un acte dû. Le Ministre 

de la Justice ne peut pas refuser d’apposer sa signature dans l’hypothèse où le Chef de l’Etat entend gracier une 

R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003, p.240.46
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personne. En une formule, le droit de grâce est, depuis la décision de la Cour, substantiellement présidentiel et 

formellement ministériel. Les deux autres thèses soutenues sont récusées : le droit de grâce n’est pas un acte 

substantiellement ministériel et formellement présidentiel, le droit de grâce n’est pas un acte complexe/mixte/

duumvirale (nécessitant l’aval substantiel des deux organes constitutionnels). Est ainsi réceptionnée la thèse 

soutenue par Ciampi ; le Ministre de la Justice ne saurait opposer un véto à la volonté présidentielle.  

Au-delà de l’espèce, cette décision est – au regard de la théorie constitutionnelle, de la nature du régime 

politique, de l’équilibre institutionnel entre les organes constitutionnels – d’une notable importance. La Cour 

constitutionnelle invente une notion de « pouvoir propre à l’italienne ». La reconnaissance d’un pouvoir 

substantiellement propre au Chef de l’Etat manifeste l’existence d’un indirizzo politico autonomo. Pour une partie 

de la doctrine, il y a reconfiguration de la fonction présidentielle , « relecture du texte constitutionnel » , 47 48

« relecture d’ensemble du rôle du Président de la République dans le système constitutionnel » . N’est-ce pas là une 49

forme de « présidentialisme atypique »  ?  50

Il s’agit d’une décision emportant des conséquences de nature systémique. Mais la novation surprend : le 

système politico-constitutionnel mue à raison non pas du comportement des acteurs politiques, chose classique. Le 

système politico-constitutionnel mue sur un fondement jurisprudentiel, une décision de la Cour constitutionnelle 

saisie pour trancher un conflit d’attributions entre organes constitutionnels de l’Etat. Quid de l’argumentation de la 

Cour pour octroyer ainsi au Président de la République une telle autonomie normative ? Le juge reprend à son 

compte le postulat en vigueur depuis l’aube de la République : le Chef de l’Etat est un organe super partes situé au-

delà des contingences partitocratiques. En vertu d’une ontologique neutralité, il est logique, selon la Cour, de lui 

attribuer substantiellement le droit de grâce, avec cette conséquence : le Ministre possède une compétence liée, son 

contreseing est dû. Neutralité présidentielle versus partialité gouvernementale : le droit de grâce ne doit pas échoir 

au Gouvernement car le risque de politisation de la grâce serait par trop important. Seul le Président de la 

République – impartial en son état - doit pouvoir pénétrer dans la sphère judiciaire pour rendre ineffective une 

décision de justice.  

La spécificité de la fonction présidentielle est au centre du raisonnement de la Cour : non enserré dans les rets 

d’une logique partisane, le Chef de l’Etat – incarnation de l’unité de la Nation – est seul à même de faire montre 

d’impartialité. Puisque l’acte de grâce constitue un vulnus au principe de la division organique des pouvoirs 

constitutionnels, seul un arbitre hors la sphère exécutive est à même d’accorder la grâce. Non seulement la Cour 

constitutionnelle invente la notion de pouvoir propre « à l’italienne » mais il y a plus : elle invente la thèse du Chef 

de l’Etat IVème pouvoir hors la sphère exécutive. Le Président de la République est réputé ne pas appartenir au 

pouvoir exécutif – dit politique, partitocratique, partial – à raison de sa neutralité/impartialité ontologique. Au nom 

de cette dernière, elle lui attribue une autonomie normative et présidentialise un peu plus le régime parlementaire. 

 M. Luciani, Introduzione. Il Presidente della Repubblica : oltre la funzione di garanzia della Costituzione, in M. Luciani, M. Volpi (a 47

cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, p.11.

 A. di Giovine, Dieci anni di presidenza della Repubblica, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, 48

Bologna, Il Mulino, 1997, p.29 et 31.

 A. Pugiotto, Prefazione, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del 49

potere di clemenza individuale, Torino, Giappichelli, 2006, p.XVII.

 G. Rebuffa, Verso il presidentialismo, in M. Fedele, R. Leonardi (a cura di), La politica senza i partiti, Roma, Seam, 1996, p.53.50
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Certes, est-il précisé, le droit de grâce ne peut être exercé que pour des raisons essentiellement humanitaires, en 

adéquation avec l’article 27-3 C. (finalité rééducative de la peine, re-socialisation du condamné). Cependant, les 

thèses de la neutralité de la fonction présidentielle et du IVème pouvoir révèlent vite leur aporie : en 2013, 

Napolitano gracie – sur demande des Etats-Unis – des agents de la CIA ayant participé à l’enlèvement d’Abu Omar. 

Quid des raisons essentiellement humanitaires, quid de l’article 27-3 C. ? Le Chef de l’Etat neutre/impartial et 

IVème pouvoir réputé hors la sphère exécutive viole les prescriptions de la Cour constitutionnelle, réalise un acte de 

haute politique internationale. Est-ce bien là une compétence de Chef de l’Etat en régime parlementaire classique ? 

Assurément non. Il revient au seul Gouvernement, en charge de guider la diplomatie du pays, de décider ou non de 

gracier telle ou telle personnalité, sur le fondement de considérations politiques. Il est étrange de qualifier le Chef de 

l’Etat d’organe neutre/impartial/de IVème pouvoir… puis d’accepter qu’il réalise des actes substantiellement 

politiques. Comment ne pas rappeler que la Cour EDH condamne l’Italie pour violation de l’article 3 de la 

Convention EDH (traitement inhumain et dégradant) dans l’affaire Abu Omar (2016, Nasr et Ghali) ? A cette 

occasion, le juge conventionnel dénonce l’« impunité découlant de l’attitude des autorités exécutives italiennes et du 

président de la République ».  

L’indirizzo politico autonomo du Président de la République – révélateur d’une mutation du régime politique 

vers une forme de semi-présidentialisme aléatoire – peut générer, on le voit, des dysfonctionnements au sein des 

institutions.  

*** 

Limites de la sémantique et de la taxinomie en droit comparé.  

La lecture de la Constitution opérée par les organes politiques et la Cour constitutionnelle (cf. in fine le droit 

de grâce) conduit à ce constat : il n’est guère pertinent de qualifier le régime politique italien de parlementaire. Il est 

plus que parlementaire tout en n’étant ni présidentiel ni hyper-présidentialiste. Cette zone grise, nous l’avons défini 

semi-présidentialisme aléatoire. Il va de soi qu’elle peut aisément recevoir critiques. Tel est le sort des théories 

constitutionnelles prétendant opérer nouvelle lecture de la taxinomie traditionnelle. Les acteurs politiques n’arrivent 

guère à s’entendre sur le sort herméneutique dévolu au texte suprême ; la doctrine n’arrive gère à s’entendre quant 

aux constructions taxinomiques qu’elle tente de systématiser. De tels propos valent également pour le régime 

français de la Vème République. N’est-ce pas cela même qui fait la beauté du droit constitutionnel, droit politique 

par essence ?  
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