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LA SUISSE ET LA CLASSIFICATION DES RÉGIMES POLITIQUES DANS 

LA DOCTRINE PUBLICISTE FRANÇAISE 

Le régime politique de la Confédération helvétique, traditionnellement appréhendé 

par la doctrine française en termes de régime d’assemblée, l’est plutôt en Suisse – ainsi qu’en 

France par un nombre croissant d’auteurs – en termes de régime directorial, lequel implique 

une forme de séparation des pouvoirs tout à fait incompatible avec la qualification de régime 

d’assemblée. Nous voudrions dans cette étude décrire et expliquer ces divergences doctrinales 

quant à la nature du régime suisse et à sa place dans la classification des régimes politiques. 

Dans un article de 2009 intitulé « Le mauvais usage des spectres. La séparation 

« rigide » des pouvoirs »1, Julien Boudon, paraphrasant Michel Troper2, soulignait que la 

notion de séparation rigide des pouvoirs n’a aucune consistance et repose essentiellement sur 

des présupposés idéologiques ; nous pensons qu’il en est de même pour le prétendu régime 

d’assemblée en Suisse. Il est vrai que les origines historiques du système helvétique 

participent à la confusion, car avant la création de l’État fédéral en 1848, les multiples 

démocraties cantonales qui composaient la Confédération étaient des démocraties directes et 

que la démocratie semi-directe qui lui a succédé continue d’affirmer le rôle souverain du 

peuple3. Il n’est pourtant pas possible de déduire de ces constatations la nature 

conventionnelle du régime suisse. Les gouvernements cantonaux sont en effet directement 

élus par le peuple, ce qui est tout à fait contraire à la théorie d’un régime d’assemblée ou 

conventionnel. L’Exécutif fédéral est quant à lui élu par l’Assemblée fédérale, mais cela 

constitue une exception parmi les formules constitutionnelles habituelles en Suisse. De plus, il 

fut plusieurs fois envisagé de faire élire les conseillers fédéraux par le peuple4, sans pour 

                                                 
1 J. BOUDON, « Le mauvais usage des spectres. La séparation « rigide » des pouvoirs », RFDC, 2009/2 n° 78, 
pp. 247-267. 
2 M. TROPER, « Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement pas les juges », in id., 
La théorie du droit, le droit, l’État, Paris, Puf, « Léviathan », 2001, pp. 231-247. 
3 Sur la genèse du régime politique suisse, v. J.-F. AUBERT, « Introduction historique : La formation du régime 
politique suisse », Pouvoirs, 1987, n° 43, en particulier pp. 6-12 et de manière plus générale, A. KÖLZ, Histoire 
constitutionnelle de la Suisse moderne. Ses fondements idéologiques et son évolution institutionnelle dans le 
contexte européen, de la fin de l’Ancien régime à 1848, Berne, Stämpfli, 2006. 
4 Trois votations se tinrent sur le sujet et furent refusée par le peuple et les cantons : en 1900, 1942 et 2013. Les 
constituants de 1848 avaient déjà longuement hésité sur l’organe (le peuple ou l’Assemblée) qui serait chargé 
d’élire le gouvernement, et, à une voix de majorité, ils choisirent finalement l’Assemblée (v. ibid., pp. 627-630). 
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autant que ne soit envisagé un changement de régime. Par ailleurs, il est également vrai que 

plusieurs dispositions constitutionnelles peuvent prêter à confusion en laissant penser que 

l’Exécutif suisse est le commis du Législatif, en particulier l’article 148 de la Constitution de 

1999, qui désigne l’Assemblée fédérale comme « l'autorité suprême de la Confédération, sous 

réserve des droits du peuple et des cantons ». Cette croyance repose aussi sur les postulats et 

les motions, pratiques prévues par la loi sur l’Assemblée fédérale de 2002, et par lesquelles, 

selon certains auteurs, le parlement pourrait contraindre le gouvernement à suivre ses 

instructions5. Ces dispositions constitutionnelles et législatives sont les seules à aller dans le 

sens d’une telle interprétation. En réalité, une lecture globale de la Constitution et de la loi sur 

l’Assemblée fédérale démontre qu’il n’y a pas de subordination du Conseil fédéral aux 

chambres, même en théorie. 

Envisager le régime politique de la Suisse en termes de régime d’assemblée n’est 

donc pas convaincant, et la doctrine constitutionnelle française n’y parvient, depuis le XIXe 

siècle, qu’au prix d’approximations regrettables. La longévité de cette théorie ne peut 

s’expliquer que par ses origines, car dans la typologie classique des régimes politiques, le 

régime suisse occupe une place à part, importante. À côté du régime présidentiel et du régime 

parlementaire, il est le seul représentant durable de la troisième grande catégorie de régime 

politique, celle du régime d’assemblée, et acquiert de ce fait un caractère exemplaire qui 

légitime l’ensemble de l’édifice théorique (§ I). La mise en cause des critères de la typologie 

classique et la contestation de l’utilité même de la notion de régime d’assemblée6 

conduisent aujourd’hui une large partie de la doctrine à se détourner d’une analyse du régime 

suisse en termes de confusion des pouvoirs (§ II). Il est aisé de mettre en relief les faiblesses 

d’une telle interprétation dès que l’on étudie attentivement l’architecture institutionnelle de la 

Confédération helvétique (§ III). 

                                                 
5 Dans la doctrine contemporaine, v. par ex. D. CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain. Théorie 
générale. Les régimes étrangers, 8e éd., Paris, Dalloz, « Cours Dalloz », 2015, § 178. 
6 Sur ce sujet, v. en particulier A. LE PILLOUER, « La notion de « régime d’assemblée » et les origines de la 
classification des régimes politiques », RFDC, 2004/2 n° 58, pp. 305-333 et en particulier pp. 318-320. 
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§ I. LE GOUVERNEMENT D’ASSEMBLÉE EN SUISSE, FAIRE-VALOIR DE 

LA THÉORIE CLASSIQUE DES RÉGIMES POLITIQUES 

C’est presque un lieu commun de la doctrine constitutionnelle française de présenter 

le régime politique de la Suisse comme un régime d’assemblée. Cette interprétation, qui fut 

longtemps quasi unanime, trouve ses sources dans la typologie classique des régimes 

politiques, basée sur le critère de la séparation des pouvoirs. Celle-ci oppose le régime 

présidentiel, fondé sur une séparation stricte des pouvoirs, le régime parlementaire, fondé sur 

une séparation souple des pouvoirs et le régime dit d’assemblée ou de confusion des pouvoirs, 

caractérisé par la prépondérance de l’organe législatif et traditionnellement illustré par le cas 

suisse (A). Les auteurs français s’appuient sur plusieurs dispositions de la Constitution helvète 

pour démontrer que l’Exécutif suisse est statutairement dépendant et subordonné à 

l’Assemblée fédérale (B). 

A. ORIGINE ET SUCCÈS DE CE CLASSEMENT 

Les manuels de droit constitutionnel, s’ils n’apparaissent plus aujourd’hui aussi 

unanimes qu’ils l’étaient hier, demeurent nombreux à ranger la Suisse dans la catégorie des 

régimes d’assemblée, en faisant même souvent son seul représentant contemporain. Benoît 

Jeanneau estime ainsi que « ce mode de gouvernement, très difficile à stabiliser, [n’est] 

aujourd’hui vraiment pratiqué que dans un seul pays, la Suisse, où il demeure une curiosité 

constitutionnelle »7. En effet, ajoute-il, « on chercherait en vain, en dehors de la Suisse […], 

d’autres pays dont la Constitution consacre expressément la subordination complète du 

pouvoir exécutif au Parlement »8. Dans le même sens, Florent Baude considère la Suisse 

comme « l’exemple le plus probant en la matière, en ce que l’exécutif est statutairement 

dépendant de l’Assemblée fédérale »9, tandis que Bernard Chantebout consacre une section de 

son manuel au régime d’Assemblée en Suisse, « [le] pays qui est allé le plus tôt et le plus loin 

dans l’affirmation de la prépondérance du Parlement »10. Jean-Pierre Jacqué affirme lui aussi 

                                                 
7 B. JEANNEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, « mémentos Dalloz », 1987, 
p. 130. 
8 Ibid., p. 132. 
9 Fl. BAUDE, Droit constitutionnel, 3e éd., Vanves, Sup’Foucher, « LMD Fiches et QCM », p. 47. 
10 B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, 32e éd., Paris, Sirey, « Sirey université », 2015, p. 212. 
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que « [le] régime suisse est un régime de gouvernement d’assemblée »11, tout comme 

François Borella, qui précise que « [la] Confédération helvétique pratique ce type de régime, 

même si le Conseil fédéral ne peut être renversé par l’Assemblée fédérale […] »12. Un peu 

plus nuancés, le manuel d’Anne-Marie Le Pourhiet indique que « [la] Constitution helvétique 

instaure […] théoriquement un régime d’assemblée dans lequel l’autorité suprême est exercée 

[…] par une assemblée fédérale »13, et celui de Pierre Esplugas, Christophe Euzet, Stéphane 

Mouton et Jacques Viguier que « le système politique suisse s’identifie davantage à un mode 

particulier de régime d’assemblée qu’à un exemple de confusion démocratique des 

pouvoirs »14. Enfin, pour Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, le choix en Suisse d’un 

« exécutif collégial fonctionnant théoriquement sous la dépendance d’un parlement [est] à 

l’origine d’un régime d’assemblée », qu’ils préfèrent cependant appeler « régime 

directorial »15. 

Le choix d’un tel classement par une part non négligeable de la doctrine 

contemporaine n’a en soit rien d’étonnant, car il se place dans la continuité de la doctrine 

classique. Malgré sa quasi-unanimité sur la nature du régime suisse, celle-ci apparaît pourtant 

plus nuancée que bon nombre de manuels contemporains. Ainsi Esmein écrit-il que « l’idée 

de Condorcet [d’un pouvoir exécutif qui fût complétement subordonné au Corps législatif] 

s’est réalisée en Suisse »16, précisant toutefois qu’elle est essentiellement « le résultat des 

mœurs ; elle s’est établie par tradition et se maintient par esprit de sagesse »17. Pour Joseph 

Barthélemy également, « [le] gouvernement des assemblées existe en Suisse. Théoriquement, 

les assemblées y sont souveraines ; mais ce système y prend un aspect tout à fait différent de 

ce qu’il serait dans d’autres pays » car « [il] y a en Suisse des mœurs qui corrigent 

singulièrement ce que pourrait faire redouter la lettre de la constitution »18. S’appuyant sur les 

travaux d’Esmein, Carré de Malberg expose que le régime suisse ne réalise pas de véritable 

séparation des pouvoirs et « confère aux assemblées une situation hautement prédominante 

                                                 
11 J.-P. JACQUÉ, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10e éd., Paris, Dalloz, « mémentos », 2014, 
p. 45. 
12 Fr. BORELLA, Éléments de droit constitutionnel, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, « Sciences po Concours », 2008, p. 242. 
13 A.-M. LE POURHIET, Droit constitutionnel, 7e éd., Paris, Economica, « Corpus droit public », 2016, p. 125. 
14 P. ESPLUGAS, Chr. EUZET, S. MOUTON, J. VIGUIER, Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Ellipses, « Tout 
le droit », 2010, p. 138. Ils soulignent. 
15 J. GICQUEL, J.-É. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 29e éd., Issy-les-Moulineaux, 
LGDJ-Lextenso, « Domat droit public, 2015, p. 347. Ils soulignent. 
16 A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel, Paris, Larose, 1896, p. 317. 
17 Ibid., p. 318. 
18 J. BARTHÉLEMY, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, « petits précis Dalloz », p. 79. 
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vis-à-vis de l’Exécutif »19, admettant néanmoins l’existence d’une contrepartie importante : la 

démocratie directe20. Il en va de même chez Maurice Hauriou, qui, s’il distingue le 

gouvernement directorial de la Suisse du gouvernement conventionnel à proprement parler, 

reconnaît lui aussi que les « Assemblées représentatives seraient maîtresses de tout le 

gouvernement s’il n’y avait pas le contrepoids très sérieux de l’Assemblée du peuple »21, 

c’est-à-dire des instruments de la démocratie directe. Léon Duguit juge quant à lui que 

« [l’]idée d’un gouvernement composé de commis du parlement est bien celle qui paraît avoir 

présidé à l’organisation du gouvernement en Suisse »22, tout en reconnaissant que « [le] 

système d’un gouvernement républicain, simple commis du parlement, est sans inconvénient 

dans un petit pays comme la Suisse où l’éducation politique est parvenue à un très haut point, 

où les esprits sont calmes et pondérés »23. De son côté, Julien Laferrière assimile totalement le 

gouvernement directorial de la Suisse à un gouvernement d’assemblée. Selon lui, le caractère 

directorial du régime helvétique « se réduit à la forme collective de l’Exécutif […] ». Dès 

lors, « malgré cette ressemblance extérieure, il ne paraît pas possible de ranger dans une 

catégorie commune des systèmes qui, comme ceux de la Suisse et de la Constitution de l’an 

III, procèdent de conceptions directement opposées quant à la situation de l’Exécutif par 

rapport au Parlement »24. En effet, si la Constitution française de 1795 institue une séparation 

assez stricte des pouvoirs, en Suisse, « [le] Conseil est moins un corps de gouvernement qu’un 

organe d’exécution des décisions prises par l’Assemblée »25. Ceci dit, Laferrière relève que 

« [la] pratique est sensiblement différente » notamment parce que « le Conseil fédéral jouit 

d’une grande stabilité »26. On le constate donc aisément à la lecture des auteurs classiques, le 

classement de la Suisse dans la catégorie des régimes d’assemblée connut son heure de 

gloire ; il trouva peut-être son accomplissement sous la plume de Paul Bastid, qui, dans son 

ouvrage de référence sur Le gouvernement d’assemblée, consacre de longs développements 

aux institutions de la Suisse, présentées comme la seule forme durable de régime 

d’assemblée27.  

                                                 
19 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la Théorie générale de l’État spécialement d’après les données 
fournies par le Droit constitutionnel français, Paris, Sirey, 1922, t. 2, p. 62. 
20 Ibid., p. 63. 
21 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Sirey, 1929, p. 201. 
22 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Fontemoing et Cie, 1923, t. 2, p. 620. 
23 Ibid., p. 621. 
24 J. LAFERRIÈRE, Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Domat-Montchrestien, 1947, p. 750. 
25 Ibid., p. 751. 
26 Loc. cit. 
27 P. BASTID, Le gouvernement d’assemblée, Paris, Cujas, 1956, pp. 225-304. 
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Il convient désormais de s’interroger sur les raisons de cette quasi-unanimité, qui 

rencontre encore, on l’a vu, des échos non négligeables dans la doctrine contemporaine. 

Celles-ci se trouvent essentiellement dans les origines de la classification des régimes 

politiques en droit constitutionnel. À ce sujet, le journaliste anglais Walter Bagehot fut 

semble-t-il le premier à employer l’expression de gouvernement dit « présidentiel » 

(Presidential Government) pour qualifier le régime politique des États-Unis. Il cherchait en 

fait surtout à opposer celui-ci au système britannique, qu’il appelle gouvernement « de 

cabinet » (Cabinet Government). Pour distinguer ces deux modèles institutionnels, Bagehot a 

recours au critère de la séparation des pouvoirs. Ainsi explique-t-il que « l’indépendance des 

pouvoirs législatif et exécutif est la qualité spécifique du Gouvernement Présidentiel, tout 

comme leur fusion et leur combinaison sont l’exact principe du Gouvernement de Cabinet »28. 

En d’autres termes, le régime présidentiel américain se caractérise par la séparation des 

pouvoirs, tandis que le régime parlementaire britannique réalise au contraire leur 

concentration au profit de la majorité parlementaire, et plus précisément du cabinet qui en est 

l’émanation. Selon Bagehot, « le véritable secret de la Constitution anglaise peut être décrit 

comme l’union intime, la fusion presque complète, des pouvoirs exécutif et législatif. […] Le 

trait d’union est le cabinet. Par ce mot nouveau, nous voulons parler d’un comité du corps 

législatif choisi pour être le corps exécutif »29.  

Mais cette vision du régime parlementaire n’est pas acceptable aux yeux d’Adhémar 

Esmein30. Le professeur français, qui cherche à légitimer les institutions de la IIIe 

République31, a pour ambition de démontrer que ce modèle est bien respectueux du principe 

de la séparation des pouvoirs, car il s’agit, selon lui, d’une garantie fondamentale de la 

liberté32. Comme Bagehot, Esmein oppose modèle américain et modèle anglais sur la base du 

critère de la séparation des pouvoirs, mais, et c’est là sa principale innovation, il les 

                                                 
28 W. BAGEHOT, The English Constitution, 3e éd., Londres, Kegan Paul, Trench & Co., 1882, p. 16. Nous 
traduisons. 
29 Ibid., pp. 10-11. Il souligne. Nous traduisons. 
30 « On a, à cet égard, donné des formules bien exagérées et qui tendent à devenir courantes. On dit que le 
gouvernement parlementaire n’est pas autre chose que le pouvoir exécutif exercé par un Comité que nomme la 
Chambre populaire et qu’elle peut révoquer à son gré. Cela a été dit pour l’Angleterre […] par M. Bagehot […] ; 
c’est une idée assez répandue en France. Mais ce n’est pas là le droit […] » (A. ESMEIN, op. cit., 1896, p. 312). 
31 Sur ce point, v. A. CHOPPLET, Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, Paris, mare & 
martin, « Bibliothèque des thèses », 2016, notamment p. 502 et s. 
32 G. CONAC écrit à ce sujet que « si les auteurs français classiques attachent autant d’importance à la séparation 
des pouvoirs législatif et exécutif, c’est pour une raison idéologique. Pour eux, elle est liée à l’essence même du 
constitutionnalisme libéral. C’est pourquoi par exemple pour A. Esmein, il est important de soutenir qu’elle 
subsiste dans le régime parlementaire anglais qu’il admire. Aussi critique-t-il les conclusions de Walter Bagehot 
qu’il juge excessives » (« Régime présidentiel », in O. DUHAMEL, Y. MÉNY (dir.), Dictionnaire 
constitutionnel, Paris, Puf, 1992, p. 896).  
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appréhende tous deux comme respectueux, à des degrés différents, de ce principe. Le régime 

parlementaire « atténue la séparation des pouvoirs, mais la maintient cependant »33 ; il se 

caractérise par une séparation dite « souple » des pouvoirs. Encore fallait-il, pour valider ce 

raisonnement, offrir un contre-exemple à cette supposée souplesse : ce sera la séparation dite 

« rigide » des pouvoirs, telle qu’elle serait appliquée par le régime présidentiel américain, dès 

lors décrit par Esmein « essentiellement de façon négative, par opposition au régime 

parlementaire »34. À ce stade, sa démonstration est toutefois encore incomplète, car si le 

professeur français a bien expliqué comment le régime parlementaire, qui atténue la 

séparation des pouvoirs, s’oppose à la séparation stricte des États-Unis, il lui fallait encore 

montrer ce qui distingue concrètement cette séparation dite « souple » de la confusion des 

pouvoirs proprement dite. Pour Esmein, le régime parlementaire comporte une série de 

garanties et de garde-fous institutionnels qui limitent la prépondérance du Législatif sur 

l’Exécutif. Or, « [si] le gouvernement parlementaire ne confond pas les deux pouvoirs, il est 

une autre forme de gouvernement qui se propose ce but, en privant le pouvoir exécutif de 

toute indépendance, en le subordonnant expressément au pouvoir législatif »35, écrit-il. Il ne 

lui restait donc plus qu’à ajouter à sa typologie des régimes politiques un troisième modèle, 

distinct des régimes parlementaire et présidentiel. Bien qu’Esmein ne le qualifie pas encore de 

la sorte, il s’agit bien là du régime dit « d’assemblée », ou « conventionnel », dont le modèle-

type serait la Suisse : 

« À côté du gouvernement parlementaire et du gouvernement présidentiel selon le type fourni par 
les États-Unis, qui se disputent aujourd’hui les grands pays civilisés, il existe encore une troisième 
forme de gouvernement, celle qui fonctionne en Suisse et qu’on appelle parfois le gouvernement 
directorial »36. 

Chaque catégorie de régime politique a ainsi son modèle-type : Les États-Unis pour le régime 

présidentiel, le Royaume-Uni pour le régime parlementaire et la Suisse pour le régime 

d’assemblée37. Cette typologie des régimes politiques eut une influence considérable et encore 

très vivace sur la doctrine française ; rien d’étonnant alors à ce qu’une large part d’entre elle, 

                                                 
33 A. ESMEIN, op. cit., 1896, p. 311. 
34 Comme l’a bien relevé R. MOULIN, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, 
LGDJ, 1978, p. 23. 
35 A. ESMEIN, op. cit., 1896, p. 314. 
36 A. ESMEIN, H. NÉZARD, Éléments de droit constitutionnel, 7e éd., Paris, Sirey, 1921, t. 1, p. 496. 
37 « […] le nom de Gouvernement directorial ne me paraît pas très bien convenir à cette forme de 
gouvernement » reconnaît finalement Esmein, qui préfère réserver ce terme au modèle issu de la Constitution de 
l’an III (Loc. cit.). 
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par habitude, continue de véhiculer cette idée que la Suisse est un régime d’assemblée38. 

Celle-ci sert surtout à justifier et légitimer l’existence de la catégorie des régimes d’assemblée 

dans la typologie des régimes politiques, et donc à masquer sa fonction à l’origine 

essentiellement idéologique. Le recours à l’exemple suisse crée de plus une symétrie avec les 

deux autres catégories, puisque chacune d’entre elle dispose ainsi de son modèle concret à 

l’étranger. Reste maintenant à s’interroger sur les critères qu’emploient les auteurs pour 

justifier ce classement. 

B. CRITÈRES DE CE CLASSEMENT 

Dans sa classification des régimes politiques, Esmein a recours à la séparation des 

pouvoirs comme critère déterminant. Deux formes appliquent – à des degrés différents – ce 

principe et sont par conséquent acceptable ; il s’agit du régime parlementaire et du régime 

présidentiel. Dans ces deux cas, écrit Esmein, « les pouvoirs reconnus distincts doivent avoir 

des titulaires, non seulement distincts, mais indépendants les uns des autres, en ce sens qu’un 

des pouvoirs ne puisse pas révoquer à volonté le titulaire d’un autre pouvoir. C’est là, dans 

l’irrévocabilité réciproque, que gît le principe actif et bienfaisant »39. L’aspect organique 

apparaît déterminant pour le professeur français, qui conçoit avant tout la séparation des 

pouvoirs comme une indépendance des organes, garantie par leur irrévocabilité mutuelle. En 

ce qui concerne le régime présidentiel aux États-Unis, Esmein ne rencontre pas de difficultés 

majeures, notamment parce que l’Exécutif ne peut pas dissoudre les chambres, tandis que 

celles-ci ne peuvent pas le renvoyer40. Cela est beaucoup moins évident dans le cadre d’un 

régime parlementaire, et Esmein doit faire appel à l’organe le moins puissant de l’Exécutif 

pour valider son raisonnement : 

« Même là où règne le gouvernement parlementaire, bien que, par le ministère, la direction du 
pouvoir exécutif dépende largement de la Chambre populaire, l’irrévocabilité du chef du pouvoir 
exécutif, monarque ou président, garantie par le droit de dissolution, fournit un point fixe, une force 
au moins de résistance, en dehors du pouvoir législatif. De ce qui vient d’être dit, il résulte que le 
principe de la séparation des pouvoirs, sans être abandonné, peut être diversement entendu »41. 

                                                 
38 « De même que le modèle du régime présidentiel est américain, le modèle du régime conventionnel ou 
d’assemblée serait le régime suisse », écrivent ainsi M. PRÉLOT et J. BOULOUIS, paraphrasant Esmein 
(Institutions politiques et droit constitutionnel, 11e éd., Paris, Dalloz, « Précis Dalloz », 1990, p. 101). 
39 A. ESMEIN, H. NÉZARD, op. cit., t. 1, p. 469. 
40 V. ibid., pp. 470-481. 
41 Ibid., p. 470. 
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Indépendant car irrévocable, le chef d’État parlementaire, qui dispose notamment du droit de 

dissolution, est en mesure de garantir un minimum de séparation des pouvoirs en contenant 

les velléités expansionnistes de l’organe législatif. Dans le modèle parlementaire, son 

existence et ses prérogatives constituent la contrepartie logique de la responsabilité politique 

du ministère devant le parlement. Par opposition, en régime d’assemblée ou conventionnel, 

défini comme un régime de confusion des pouvoirs, de telles garanties n’existent pas ; 

l’Exécutif n’a pas de moyen d’action propre et dépend totalement des chambres.  

Pour autant, tous les auteurs ne sont pas d’accord sur le critère déterminant du régime 

d’assemblée. Adhémar Esmein insiste logiquement sur l’absence d’un chef de l’État 

irresponsable, institution effectivement inexistante en Suisse, où « [le] pouvoir exécutif, ou 

Conseil fédéral […] n’est pas autre chose qu’un Conseil des ministres, dont chacun est attaché 

à un département déterminé. Il y a bien un président et un vice-président élus tous les ans ; 

mais ils n’ont que des prérogatives honorifiques et gardent leurs départements. […] il n’y a 

pas de véritable titulaire du pouvoir exécutif, distinct des ministres »42. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’Esmein distingue le régime d’assemblée de la Confédération helvétique du 

régime directorial, car, explique-t-il, « [le] Directoire exécutif de la Constitution de l’an III 

était bien le véritable titulaire du pouvoir exécutif, et avait ses ministres qu’il choisissait et 

révoquait », tandis qu’en Suisse, « là où il n’y a pas [de chef de l’État, autrement dit] de 

titulaire véritable du pouvoir exécutif, les ministres ne peuvent prétendre être les ministres du 

pouvoir exécutif : ils ne pourraient être que les ministres de l’Assemblée qui les aurait 

élus »43. Esmein relève enfin que cet Exécutif soumis ne dispose évidemment d’aucun moyen 

d’action sur le Législatif : « [il] est presque inutile d’ajouter, écrit-il, que ni le Président ni le 

Conseil n’a le droit de veto, qu’il ne peut dissoudre ni l’une ni l’autre des Chambres, ni 

empêcher l’Assemblée de se proroger »44. S’il souligne lui aussi l’absence d’un véritable chef 

de l’État en Suisse, Léon Duguit insiste surtout sur l’inexistence de moyens d’action 

réciproques dans un régime d’assemblée45. Chez Maurice Hauriou, celui-ci se résume pour 

ainsi dire au « gouvernement à assemblée unique »46, ce qui le conduit à distinguer le 

gouvernement conventionnel (régime d’assemblée au sens strict) du gouvernement directorial 

suisse, dont le parlement est bicaméral. Paul Bastid considère au contraire que « [le] 

gouvernement d’assemblée est conciliable avec le bicaméralisme ; l’exemple de la Suisse le 

                                                 
42 Ibid., p. 497. 
43 Ibid., p. 498. 
44 Ibid., p. 497. 
45 L. DUGUIT, op. cit., p. 621. 
46 M. HAURIOU, op. cit., p. 200. 
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prouve »47. Ceci dit, il va ensuite nier, ou du moins tenter de fortement relativiser, la réalité du 

bicamérisme en Suisse : 

« L’assemblée fédérale est divisée en deux sections, que l’on appelle aussi conseils, sans que 
toutefois cette division porte atteinte à son unité fondamentale. Chacun des conseils délibère en 
principe séparément ; mais ils n’ont pas d’attributions distinctes, et la constitution prévoit même, 
dans certains cas, des délibérations communes »48. 

La tentative de Joseph Barthélemy pour caractériser le gouvernement d’assemblée en Suisse 

est assurément plus consensuelle. « La Suisse est la terre classique de la confusion des 

pouvoirs »49, écrit-il, car l’organe exécutif est subordonné, il n’est que « l’agent d’exécution 

du législatif »50. Pour le juriste français, plusieurs traits caractéristiques du régime politique de 

la Confédération helvétique permettent de qualifier celui-ci de gouvernement d’assemblée, en 

particulier le principe de collégialité de l’Exécutif51 et l’absence de moyens d’action 

réciproques entre le Législatif et l’Exécutif. En effet, si l’Assemblée a action sur le Conseil 

fédéral, notamment parce qu’elle le nomme – ce qui n’était pas un critère déterminant chez 

Esmein –, l’Exécutif ne peut quant à lui exercer de réaction sur le Législatif52. Georges 

Vedel53, Marcel Prélot et Jean Boulouis54 adoptent eux-aussi les critères de la collégialité de 

l’organe exécutif et de sa désignation par le Législatif, tandis que Jean-Claude Colliard se 

contente du second55. 

S’ils divergent parfois sur les critères, l’ensemble de ces auteurs appréhendent le 

régime fédéral suisse dans le même cadre théorique, à savoir la classification d’Esmein. Or, 

celle-ci est remise en cause par les évolutions du modèle-type anglais, car avec l’effacement 

politique du monarque, seul le Premier ministre peut prétendre incarner le rôle de chef de 

l’Exécutif, alors qu’il n’est pas indépendant du parlement (il en est issu et peut être révoqué 

par lui). Suivant les critères d’Esmein, il ne serait donc plus possible de parler de séparation, 

                                                 
47 P. BASTID, op. cit., p. 16. 
48 Ibid., pp. 271-272. 
49 J. BARTHÉLEMY, Le rôle du pouvoir exécutif dans les républiques modernes, Paris, Giard et Brière, 1906, 
p. 237. 
50 Ibid., p. 256. 
51 Ibid., p. 260 et s. 
52 Ibid., p. 328 et s. 
53 « On cite quelquefois le régime fédéral suisse comme un exemple de gouvernement d’Assemblée. Et, de fait, 
l’exécutif fédéral est composé de sept membres (Conseil fédéral) qui sont élus par l’Assemblée fédérale […] » 
(G. VEDEL, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 164). 
54 « Non seulement l’Assemblée domine le gouvernement parce qu’elle le choisit, mais encore parce qu’elle 
détient les plus importantes fonctions. […] Cette infériorité constitutionnelle de l’exécutif est encore accusée par 
la collégialité » (M. PRÉLOT, J. BOULOUIS, op. cit., pp. 102-103). 
55 « [Le] régime d’assemblée [est] caractérisé par la désignation pleine et exclusive des membres du comité 
exécutif par le pouvoir législatif […] » (J.-Cl. COLLIARD, « L’élection du Premier ministre et la théorie du 
régime parlementaire », in Mélanges en l’honneur de Pierre Avril. La République, Paris, Montchrestien, 2001, 
p. 527). 
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même souple ou atténuée, mais d’une véritable confusion des pouvoirs exécutif et législatif, 

ce qui, si l’on s’en tient à la théorie classique des régimes politiques, aurait dû faire dériver le 

régime parlementaire anglais vers la tyrannie. Aussi René Capitant proposa-t-il de remplacer 

le critère de la séparation des pouvoirs par celui de la responsabilité politique. Cette 

substitution conduit à opposer les régimes parlementaires, au sein desquels il existe un 

gouvernement politiquement responsable, et les régimes non parlementaires, dénués d’un 

Exécutif responsable, à l’instar du régime présidentiel aux États-Unis ou du gouvernement 

d’assemblée en Suisse. Ce dernier ne se caractérise donc plus par la confusion des pouvoirs au 

profit du Législatif, mais par l’absence de responsabilité politique des ministres devant le 

parlement. « Les ministres suisses sont véritablement subordonnés à l’Assemblée fédérale ; ils 

sont ministres de l’Assemblée au sens où l’on pouvait autrefois parler des ministres du roi »56, 

écrit Capitant, rejoignant jusque-là la position d’Esmein, qui insistait sur l’absence de 

véritable chef de l’État. Mais ces ministres, s’ils sont subordonnés à l’organe législatif, ne 

sont pas politiquement responsables devant lui. Autrement dit, en cas de désaccord sur la 

politique menée, ils se soumettent aux directives du parlement plutôt que de se démettre. Pour 

Capitant, c’est en cela que le régime suisse se distingue de la catégorie des régimes 

parlementaires57, y compris ceux marqués par une forte instabilité gouvernementale (IIIe 

République) ou par l’absence d’un chef de l’État irresponsable, tel le « parlementarisme sans 

chef d’État »58 de la plupart des Länder allemands (qualifiés à tort de régime d’assemblée par 

la doctrine classique). En réalité, ce changement de critère modifie substantiellement le sens 

de la classification des régimes politiques. Dans sa version traditionnelle, celle d’Adhémar 

Esmein, le modèle suisse de confusion des pouvoirs se trouve opposé aux différents systèmes 

de séparation des pouvoirs (la séparation stricte du régime présidentiel américain et la 

séparation souple du régime parlementaire anglais), tandis que chez René Capitant, qui 

qualifie lui aussi le régime suisse de gouvernement d’assemblée, le critère déterminant n’est 

plus la séparation des pouvoirs mais la responsabilité. En conséquence, la classification qu’il 

propose met plutôt en évidence une opposition entre les régimes parlementaires et les régimes 

non parlementaires, y compris le régime présidentiel américain et le régime d’assemblée 

suisse, que tout semblait pourtant opposer dans la doctrine classique. 

                                                 
56 R. CAPITANT, « Régimes parlementaires », in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 51. 
57 Ibid., p. 52. 
58 Ibid., p. 50. 
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§ II. REMISE EN CAUSE DE CETTE QUALIFICATION 

Dans la classification esmeinienne des régimes politiques, le régime de la Suisse est 

utilisé pour illustrer la catégorie des régimes d’assemblée ; René Capitant, qui substitue 

pourtant au critère de la séparation des pouvoirs celui de la responsabilité, lui accorde même 

un caractère exemplaire en la matière. Cette position est désormais sérieusement remise en 

cause par une partie de la doctrine, qui non seulement n’envisage plus le régime suisse 

comme un régime d’assemblée, mais y voit même parfois une illustration de la critique 

radicale formulée par Michel Troper envers les classifications en droit constitutionnel, dont il 

avait conclu à l’ineffectivité59 (A). D’autres auteurs n’ont pas abandonné l’idée de faire entrer 

le régime suisse dans une classification globale des régimes politiques ; contestant 

l’interprétation classique en termes de confusion des pouvoirs à la lumière des dispositions 

constitutionnelles et des travaux de la doctrine helvétique, ils envisagent le régime suisse 

comme une forme particulière et même assez rigide de séparation des pouvoirs, parfois 

appelée régime directorial (B). 

A. LA SUISSE ET LES LIMITES DE LA CLASSIFICATION EN DROIT 

CONSTITUTIONNEL 

Le régime suisse, longtemps cité comme le modèle-type du régime d’assemblée, voit 

aujourd’hui son caractère exemplaire remis en cause par un nombre croissant d’auteurs, à tel 

point que cette position paraît désormais être la plus répandue dans la doctrine. Ainsi Philippe 

Ardant et Bertrand Mathieu expliquent-ils que « [la] Suisse, référence classique dans ce 

domaine, n’est pas véritablement un régime d’assemblée », car, « malgré la dépendance 

apparente de l’exécutif par rapport à l’Assemblée fédérale, l’exécutif (Conseil fédéral) 

participe à la procédure législative et occupe une situation forte […] »60. De même, Louis 

Favoreu note que « [le] système suisse se trouve parfois rattaché au régime d’assemblée mais 

le Conseil fédéral élu par l’assemblée constitue un organe qui, par sa nature pluraliste et sa 

grande stabilité, détient la réalité du pouvoir exécutif, l’Assemblée se cantonnant, le plus 

                                                 
59 M. TROPER, « Les classifications en droit constitutionnel », in id., Pour une théorie juridique de l’État, Paris, 
Puf, « Léviathan », 1994, pp. 251-262.  
 
60 Ph. ARDANT, B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 28e éd., Issy-les-Moulineaux, 
LGDJ-Lextenso, « manuel », 2016, p. 326. 
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souvent, dans sa fonction de contrôle »61. Philippe Foillard s’inscrit également dans cette 

logique ; s’il relève d’abord que « [parmi] les régimes contemporains, on estime que la Suisse 

est proche du régime d’assemblée »62, à cause d’une prééminence du Législatif qui semble à 

première vue avérée63, l’auteur nuance immédiatement cette position. En effet, écrit-il, « il 

existe dans le régime suisse une collaboration entre le législatif et l’exécutif que l’on ne 

retrouve pas en régime d’assemblée » (notamment la participation du Conseil fédéral au 

processus législatif) et on ne constate pas de toute-puissance des chambres. De plus, « le 

recours traditionnel au référendum, qui permet de donner la parole au peuple, confirme l’idée 

que la Suisse n’a que les apparences du régime d’assemblée et a développé une forme de 

gouvernement originale et spécifique »64. 

Cette remise en cause provient souvent d’une distinction entre théorie et pratique 

constitutionnelle. C’est notamment celle opérée par Maurice Duverger, qui considère que 

juridiquement, le système suisse peut tout à fait être qualifié de régime d’assemblée65, mais 

constitue plutôt en pratique « une forme spéciale de collaboration des pouvoirs, dans laquelle 

la stabilité de l’exécutif tend à assurer à celui-ci une prééminence de fait »66. De même, 

Francis Hamon et Michel Troper estiment que « [si] l’on s’en tient à la lettre de la 

Constitution, on peut constater […] que l’Assemblée fédérale est l’organe prépondérant, 

notamment parce que c’est elle qui désigne et contrôle le Conseil fédéral » ; on peut alors dire 

« que la constitution suisse organise un régime d’assemblée ». Mais les faits battent en brèche 

cette affirmation : 

« Si, c’est la pratique qu’on examine, alors on peut estimer que la constitution helvétique 
n’appartient pas du tout à cette catégorie et que c’est en réalité le Conseil fédéral qui est l’organe 
prépondérant, ce qui conduirait à la classer ou bien dans les systèmes de séparation des pouvoirs et 
même de séparation rigide ou bien dans la catégorie […] des systèmes avec prééminence du 
gouvernement »67. 

De son côté, Pierre-Henri Chalvidan constate que « la structure des institutions fédérales fait 

référence au régime d’assemblée ». L’Assemblée détient en effet l’autorité suprême de la 

Confédération et élit l’organe exécutif ; « [en] apparence donc, on se trouve bien face à un 

                                                 
61 L. FAVOREU…, Droit constitutionnel, 19e éd., Dalloz, « Précis », 2017, p. 424. 
62 Ph. FOILLARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Larcier, « paradigme », 2014, p. 82.  
63 « L’Assemblée fédérale […] élit le Conseil fédéral qui constitue l’exécutif. Ce dernier se contente d’exécuter 
la politique voulue par l’Assemblée. Il n’a d’ailleurs pas les moyens de s’y opposer : en cas de désaccord, le 
dernier mot reste à l’Assemblée […] ; le Conseil ne peut engager sa responsabilité devant l’Assemblée […] et il 
ne peut non plus dissoudre l’Assemblée. Somme toute, il est passif » (ibid., pp. 82-83). 
64 Ibid., p. 83. 
65 M. DUVERGER, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Puf, « Thémis », 1959, t. 1, p. 328. 
66 Ibid., p. 329. 
67 Fr. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, 36e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso, « manuel », 
2015, p. 108. 
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schéma de régime d’assemblée ». Mais la réalité est toute différente, et « lorsqu’on examine le 

fonctionnement concret du régime politique suisse, on s’aperçoit […] qu’il se présente plutôt 

comme un régime de séparation stricte des pouvoirs entre lesquels s’est développés, comme 

aux États-Unis, une collaboration relativement équilibrée »68 ; L’auteur préfère par 

conséquent qualifier le régime suisse de directorial. Virginie Saint-James distingue quant à 

elle la « théorie d’un régime conventionnel » de la « pratique des institutions », qui consacre 

la stabilité de l’Exécutif. Aussi qualifie-t-elle le régime politique de la Confédération 

helvétique de « curiosité constitutionnelle », « inclassable »69. Jean-Claude Colliard résout le 

problème en dissociant dans son analyse le régime politique de la Suisse de son mode de 

gouvernement. Le premier est assurément un régime d’assemblée, car l’Exécutif procède 

directement du Législatif, tandis que le second dépend de l’existence d’une majorité 

parlementaire et de son inclination. Or, relève Jean-Claude Colliard, le Conseil fédéral, qui 

réunit les quatre principaux partis de Suisse, dispose d’une majorité potentielle de 219 des 246 

sièges, soit 89 % des parlementaires (2001). Celle-ci s’oblige à la discipline, à la solidarité à 

l’égard de l’Exécutif qu’elle a choisi, et lui transfère par conséquent une autonomie et des 

pouvoirs importants. On doit alors parler, non de gouvernement conventionnel, caractérisé par 

la soumission de l’organe exécutif à la majorité parlementaire, mais, en rapport avec le 

Directoire français de l’an III et le terme souvent employé en Suisse, de gouvernement 

directorial70. 

Plusieurs auteurs mettent toutefois en avant cette idée qu’avec le cas suisse, la 

classification des régimes politiques atteindrait ses limites. Michel de Guillenchmidt juge 

ainsi dans son manuel qu’il « est difficile de faire entrer le régime suisse dans l’une des 

catégories de régimes définies par le droit constitutionnel classique »71, car s’il revêt certaines 

caractéristiques du régime d’assemblée, en raison notamment de la dépendance statutaire de 

l’Exécutif à l’égard du Législatif, le Conseil fédéral bénéficie dans la pratique d’une grande 

stabilité qui assure sa prééminence de fait. Michel de Guillenchmidt s’en sort finalement par 

une pirouette discutable en qualifiant le système suisse de « régime mixte », sans toutefois 

préciser à quelle forme de gouvernement, en dehors du régime d’assemblée, il emprunterait. 

Dans son Manuel de droit constitutionnel, Julien Boudon réfute lui aussi l’idée que la Suisse 

                                                 
68 P.-H. CHALVIDAN, Droit constitutionnel. Institutions et régimes politiques, Paris, Nathan, « Droit », 1996, 
p. 112. 
69 V. SAINT-JAMES, Droit constitutionnel, 3e éd., Paris, Bréal, « Lexifac – Droit », 2009, p. 123.  
70 J.-Cl. COLLIARD, art. préc., pp. 526-527. 
71 M. de GUILLENCHMIDT, Droit constitutionnel et institutions politiques, 3e éd., Paris, Economica, p. 192. 



15 

serait un régime conventionnel ou d’assemblée72, « le Conseil fédéral [n’étant] pas strictement 

subordonné aux chambres, ainsi que le prouve son droit d’initiative en matière législative »73. 

Mais le régime suisse ne saurait non plus être qualifié de parlementaire : les conflits politiques 

éventuels entre Exécutif et Législatif sont gommés, le Conseil fédéral étant statutairement 

soumis à l’Assemblée et donc contraint de se plier à sa volonté en cas de désaccord. « Du 

coup, on hésite à qualifier le régime suisse : s’il n’est ni parlementaire, ni conventionnel, ni 

présidentiel, serait-il sui generis ? », s’interroge Julien Boudon. Et de poursuivre, non sans un 

certain pessimisme : « [on] serait tenté de le croire, avec cette conclusion vertigineuse qu’il y 

aurait autant de types de régimes politiques que de pays, de sorte que tout essai de 

classification serait irrémédiablement voué à l’échec »74. 

B. PROPOSITION D’UNE NOUVELLE QUALIFICATION 

Mais certains auteurs vont chercher à dépasser ces difficultés et considèrent le 

système de gouvernement suisse comme le troisième type des régimes de séparation des 

pouvoirs qui se développèrent à partir de la fin du XVIIIe siècle, un type distinct des modèles 

parlementaires et présidentiels, et qui ne correspond plus pour autant à la catégorie des 

régimes d’assemblée, progressivement tombée en désuétude75. Selon Philippe Lauvaux, la 

Constitution de la Confédération helvétique instaure un régime directorial76, « qui se 

caractérise par un exécutif collégial qui n’est pas responsable devant le parlement »77. 

L’auteur relève que deux principes contradictoires s’affrontent dans ce cadre constitutionnel, 

« d’une part la suprématie du Parlement, consacré par l’article 71 de la Constitution, d’autre 

part la séparation des pouvoirs […] »78. Chacun de ces deux principes l’ayant emporté tour à 

tour, « il est admis que la primauté constitutionnelle du législatif n’exclut pas l’autonomie de 

l’exécutif, condition de l’efficacité de son action à l’époque actuelle »79. Se plaçant dans la 

lignée de Capitant, Philippe Lauvaux fait donc de la responsabilité le critère déterminant de sa 

                                                 
72 « Quant à la Suisse, on se trompe en y voyant un régime conventionnel ou d’assemblée, ne serait-ce qu’en 
raison de la profonde originalité du système helvétique » (J. BOUDON, Manuel de droit constitutionnel, Paris, 
Puf, « Droit fondamental », 2015, t. 1, p. 163). 
73 Ibid., p. 164. 
74 Loc. cit. 
75 Sur ce point, v. A. LE PILLOUER, « La notion de « régime d’assemblée » et les origines de la classification 
des régimes politiques », RFDC, 2004/2 n° 58, pp. 305-333. 
76 Ph. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, 3e éd., Paris, Puf, « Droit fondamental », 2004, 
p. 411 et s. 
77 H. KRIESI, Le système politique suisse, Paris, Economica, « Politique comparée », 1995, p. 200. 
78 Ph. LAUVAUX, op. cit., p. 418. 
79 Ibid., p. 419. 
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classification80. Le Conseil fédéral n’est pas responsable devant l’assemblée – affirmation 

toutefois nuancée – et il faut par conséquent classer la Suisse, avec le régime présidentiel des 

États-Unis, dans la catégorie des régimes non parlementaires que Philippe Lauvaux appelle 

les « démocraties de compromis »81. Marie-Anne Cohendet réfute elle aussi dans son manuel 

l’idée que la Suisse serait un régime d’assemblée, car « il y a bien séparation des pouvoirs 

[…] et cette organisation des pouvoirs est très proche de l’idée de Montesquieu » et que « la 

pratique institutionnelle n’est en fait pas caractérisée par la toute-puissance de 

l’Assemblée »82. Comment alors caractériser le régime politique de la Confédération 

helvétique ? Puisqu’il ne connaît pas la responsabilité du gouvernement devant le parlement, 

ce régime doit être rangé dans la catégorie des régimes non parlementaires. Par ailleurs, ce 

régime est monoreprésentatif, car seul le parlement est élu directement par le peuple, et pas 

l’Exécutif. Marie-Anne Cohendet qualifie donc ce type de régime – non parlementaire 

monoreprésentatif – de régime directorial, le pouvoir exécutif étant confié à un directoire83. 

De même, Denis Touret qualifie la Suisse de « démocratie directoriale ». En effet, « [le] 

système de gouvernement de la Suisse n’est pas un régime parlementaire » : la dissolution 

n’existe pas, et surtout, les chambres ne peuvent pas engager la responsabilité du Conseil 

fédéral, et il n’est pas non plus un régime présidentiel, car « [le] Conseil fédéral a un 

Président, qui est en même temps Président de la Confédération (le Chancelier), mais qui 

n’est ni chef du gouvernement ni Chef de l’État »84. Pour autant, « [contrairement] à ce 

qu’affirment certains commentateurs le Conseil fédéral n’est pas l’Exécutif soumis de 

l’Assemblée fédérale »85 qu’envisageait notamment Esmein ; le régime politique suisse n’a 

rien d’un régime d’assemblée. 

En ce sens, certains auteurs vont jusqu’à classer le régime politique de la Suisse 

parmi les régimes de séparation stricte des pouvoirs, au même titre que les États-Unis, soit à 

l’exact opposé d’un régime d’assemblée. Pierre Pactet relève ainsi que « [le] régime suisse a 

parfois été présenté comme un régime d’assemblée, le Conseil fédéral étant dépourvu de 

moyens d’action et de pression sur l’Assemblée qui en désigne les membres », mais cette 

analyse ne lui paraît pas exacte car, en réalité, c’est le Conseil fédéral qui assume « la 

                                                 
80 V. Ph. LAUVAUX, C.-M. HERRERA, « Régimes non parlementaires », in M. TROPER, D. 
CHAGNOLLAUD, Traité international de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, « Traités Dalloz », 2007, t. 2, 
p. 198. 
81 Ph. LAUVAUX, op. cit., p. 257 et s. 
82 M.-A. COHENDET, Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Montchrestien-Lextenso, « focus droit », 2011, 
p. 458. 
83 Loc. cit. 
84 D. TOURET, Droit constitutionnel, Paris, Les Éditions d’Organisation, 1991, p. 115. 
85 Ibid., p. 116. 
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plénitude du pouvoir face à une Assemblée qui apparaît comme un organe de contrôle plutôt 

que d’impulsion ». Au final, le régime politique helvétique doit plutôt être appréhendé 

« comme un régime de séparation institutionnelle des pouvoirs assouplis par l’esprit de 

compromis et par l’étroite collaboration existant entre des partis de gestion responsables et 

raisonnables »86. Dans une édition plus récente de ce manuel, Pierre Pactet et Ferdinand 

Mélin-Soucramanien jugent qu’en Suisse comme aux États-Unis, « la Constitution a séparé 

assez strictement l’exécutif et le législatif » et que « le régime n’a pu durablement fonctionner 

que parce que, en pratique, une collaboration s’est instaurée entre eux »87. Mais c’est sans 

conteste Jacques Cadart qui va le plus loin dans cette direction ; dans son manuel, il réalise 

une étude très détaillée du cas suisse, qui constitue, selon lui, « un régime de séparation des 

pouvoirs bien caractérisé, de séparation des pouvoirs ressemblant à celle du régime des États-

Unis ». En effet, poursuit-il, « [les] techniques helvétiques de séparation et de collaboration 

des pouvoirs ont finalement modelé un régime qui est tout à fait contraire au régime 

d’assemblée […] un régime très équilibré que l’on peut dénommer le régime directorial ». Par 

conséquent, « le prétendu régime d’assemblée de la Suisse n’a jamais existé même si certains 

écrits prétendant exprimer sa philosophie politique ont pu le faire croire »88. Cette 

interprétation erronée trouve, semble-t-il, son origine dans deux causes : « quelques articles de 

la constitution et surtout les origines du système helvétique » ; elle apparaît « indéfendable 

aujourd’hui comme hier, et il est surprenant qu’une telle théorie puisse survivre aussi 

longtemps devant le spectacle que donne le régime suisse »89. Jacques Cadart, qui adopte 

pourtant une classification de type « esmeinien » fondée sur le critère de la séparation des 

pouvoirs, décide pour sa part d’étudier le régime directorial suisse avec le régime présidentiel 

dans une sous-section consacrée à la séparation rigide des pouvoirs. La Suisse n’étant ni en 

droit, ni en fait, un régime d’assemblée, son régime politique « doit être classé parmi les 

systèmes de séparation rigide des pouvoirs, en principe tout au moins et comme le régime 

politique américain ». Ce sont donc sa « ressemblance avec le régime présidentiel et la 

manière dont les pouvoirs sont répartis entre les organes » qui poussent Jacques Cadart à 

plutôt le « classer parmi les régimes de séparation relativement accentuée des pouvoirs, de 

séparation rigide des pouvoirs »90. On ne retrouve en effet dans le régime suisse ni 

                                                 
86 P. PACTET, Institutions politiques. Droit constitutionnel, 21e éd., Paris, Armand Colin et Dalloz, 2002, 
p. 154. 
87 P. PACTET, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 34e éd., 2015, Paris, Sirey, « Université », 
p. 108. 
88 J. CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, 3e éd., Paris, Economica, 1990, p. 482. 
89 Ibid., p. 481. 
90 Ibid., p. 595. Il souligne. 



 

18 

responsabilité politique du gouvernement devant le parlement, ni droit de dissolution du 

parlement entre les mains du gouvernement, et les deux pouvoirs paraissent donc désarmés 

vis-à-vis de l’autre, exactement comme dans le modèle présidentiel. Partant de ce constat, 

Jacques Cadart va donc considérer le régime directorial de la Suisse comme « une sorte de 

régime présidentiel collégial »91. Il constate que comme aux États-Unis, « il existe un 

équilibre très remarquable des pouvoirs » tout à fait antinomique à l’idée d’une confusion des 

pouvoirs au profit du Législatif, et cela malgré les affirmations de nombreux auteurs français 

qui persistent depuis très longtemps à voir en Suisse un régime d’assemblée dont l’organe 

exécutif serait subordonné au parlement. 

§ III. LA SÉPARATION DES POUVOIRS EN SUISSE 

En Suisse, la séparation des pouvoirs est à la fois verticale et horizontale. La 

première a pour cause la structure fédérale de l’État helvète, qui répartit les compétences entre 

la Confédération et les vingt-six cantons qui la composent92. La seconde se rapporte à la 

séparation des organes du gouvernement fédéral, c’est-à-dire l’Assemblée fédérale, le Conseil 

fédéral et le Tribunal fédéral. Seule la séparation horizontale sera commentée ici, car elle nous 

semble peu étudiée en France et constitue le critère fondamental de la typologie classique des 

régimes politiques. On cherchera à montrer que la Constitution suisse garantit l’indépendance 

des pouvoirs, notamment de l’Exécutif fédéral (A), et organise leur collaboration d’une 

manière très semblable à celle du régime présidentiel américain (B). L’équilibre des pouvoirs 

qui en résulte fait du régime suisse l’inverse d’un régime d’assemblée. 

A. L’INDÉPENDANCE ORGANIQUE DES POUVOIRS 

Les constitutionnalistes français sont nombreux à mettre en avant la supposée 

dépendance du Conseil fédéral envers l’Assemblée fédérale, qu’ils expliquent notamment par 

le mode d’élection des membres de l’Exécutif. C’est en effet à l’Assemblée fédérale, siégeant 

en conseils réunis, que cette tâche incombe93. Or, cette caractéristique ne peut être considérée 

comme déterminante ; Esmein en personne considère que la désignation par un autre organe 

                                                 
91 Ibid., p. 596. Il souligne. 
92 Art. 1 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.). 
93 Art. 157 al. 1er a et art. 175 al. 2 Cst. 
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ne prouve rien car l’indépendance dépend bien davantage du statut de l’organe que de son 

mode de désignation. Aussi peut-il affirmer que le chef de l’État dans une république 

parlementaire est irrévocable, « alors même qu’il a été nommé par le Corps législatif, il ne 

peut être révoqué par lui, et cela suffit pour assurer en droit l’indépendance qu’exige le 

principe de la séparation »94. Michel Troper ne dit pas autre chose et confirme que « [le] 

pouvoir de nommer ne porte pas réellement atteinte à l’indépendance s’il ne s’accompagne 

pas du pouvoir de révoquer discrétionnairement »95. Le mode de désignation des organes ne 

constitue donc pas un critère suffisant pour tirer des conclusions définitives sur la nature du 

régime politique ; il suffit pour s’en convaincre de se pencher sur les dispositions de l’article 

II, section 1, alinéa 3 de la Constitution des États-Unis, modifiées par le XIIe amendement et 

relatives à l’élection du président, qui prévoit que celui-ci sera désigné par la Chambre des 

représentants au cas où le collège électoral ne parviendrait pas à dégager une majorité 

absolue. Ce mode de désignation de l’Exécutif par le Législatif, conçu comme une procédure 

normale par les Pères fondateurs – qui n’avaient pas pu prévoir le bipartisme – ne conduit 

pour autant aucun auteur à remettre en cause l’indépendance du président vis-à-vis du 

Congrès96.  

En Suisse non plus, nous rappelle Karl-Henri Voizard, « le processus d’élection des 

membres du collèges exécutif ne peut être raisonnablement analysé comme un moyen 

d’assujettissement de l’organe au bénéfice du Parlement »97. D’une part, il est important de 

relever que le Conseil fédéral n’est pas désigné en bloc, mais que, bien au contraire, 

l’Assemblée élit individuellement chaque Conseiller fédéral, l’un après l’autre, par ordre 

d’ancienneté des titulaires précédents98. Cette procédure rompt avec la solidarité du cabinet en 

régime parlementaire99 et contribue à l’indépendance du gouvernement suisse vis-à-vis du 

parlement en favorisant sa stabilité : étant donné que le Conseil fédéral ne quitte jamais ses 

                                                 
94 A. ESMEIN, H. NÉZARD, op. cit., t. 1, p. 488. 
95 M. TROPER, Terminer la Révolution. La Constitution de 1795, Paris, Fayard, « Histoire des constitutions de 
la France », 2006, p. 136. 
96 Paradoxe que relève J. BOUDON (« Le mauvais usage des spectres. La séparation « rigide » des pouvoirs », 
RFDC, 2009/2 n° 78, p. 256). 
97 K.-H. VOIZARD, « Réflexions autour de la légitimité du Conseil fédéral suisse », RFDC, 2013/1 n° 93, 
p. 172. 
98 Art. 132 al. 2 de la Loi sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) du 13 décembre 2002. 
99 Comme a pu l’écrire J.-Fr. AUBERT, « ce ne sont pas des équipes qui s’affrontent, pour emporter tous les 
fauteuils, mais des personnes qui briguent chacun d’eux, et qui ne formeront une équipe qu’une fois qu’elles 
auront été élues. Ou encore : le collège gouvernemental ne se constitue pas avant l’investiture, comme dans un 
régime parlementaire, mais après l’élection. Ce qui signifie qu’aucun conseiller fédéral ne choisit ses 
compagnons, et que la solidarité qui unira le collège ne se fonde pas sur des affinités antérieures. Les élus 
devront s’accommoder les uns des autres » (Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, Ides et Calendes, 
1967, vol. 2, p. 531). 
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fonctions en tant qu’organe collégial, et qu’une convention constitutionnelle conduit à la 

réélection quasi automatique de tout conseiller souhaitant se représenter, une nouvelle 

élection n’a lieu que pour quelques membres et il n’y a jamais de revirement total du 

directoire, ce qui sert encore une fois à renforcer la position du Conseil fédéral vis-à-vis de 

l’Assemblée qui le désigne. Dans le même sens, le nombre de conseillers fédéraux (sept) et la 

durée de leur mandat (quatre ans) sont fixées par la Constitution100, précisément comme dans 

les régimes présidentiels. Enfin, dans un souci évident de séparation des pouvoirs, la 

Constitution fédérale instaure une incompatibilité peu courante en régime parlementaire, 

puisqu’un conseiller fédéral ne saurait être également membre de l’Assemblée fédérale101. 

Demeure la question de la responsabilité politique du Conseil fédéral devant 

l’Assemblée. Le parlement n’ayant juridiquement pas les moyens de révoquer les membres de 

l’Exécutif, on devrait logiquement en déduire que les conseillers fédéraux ne sont pas 

responsables devant les chambres, mais la position de la doctrine constitutionnelle suisse 

semble toutefois plus nuancée. Thomas Fleiner-Gersten considère ainsi que « [le] Conseil 

fédéral est naturellement responsable auprès du Parlement, mais cette responsabilité politique 

est limitée puisque le Parlement ne peut limoger un membre de cet organe »102, tandis que 

pour Jean-François Aubert, « [il] n’est pas tout à fait exact de dire que, pendant la période 

administrative, notre Gouvernement n’est pas responsable devant l’Assemblée. On ferait 

mieux de dire que l’Assemblée renonce à sanctionner la responsabilité gouvernementale. 

C’est cette renonciation, conforme à l’esprit de la Constitution, mais dont la lettre ne dit rien, 

qui assure seule la stabilité du Conseil fédéral »103. Philippe Lauvaux en conclut que « le 

Conseil fédéral lui-même […] accepte d’infléchir son action selon les vœux de l’assemblée, 

renonçant à user de l’arme de la question de confiance »104. Autrement dit, en l’absence d’une 

responsabilité politique effective, l’Exécutif suisse ne peut menacer de se démettre et se 

soumet donc à la volonté parlementaire ; on retombe alors sur la définition du gouvernement 

d’assemblée chez René Capitant et « le modèle suisse […] sera analysé comme un système 

dans lequel les ministres, en cas de désaccord avec les chambres, doivent se soumettre à leurs 

directives plutôt que de démissionner »105.  

                                                 
100 Art. 175 al. 1 et al. 3 Cst. 
101 Art. 144 al. 1 Cst. 
102 Th. FLEINER-GERSTER, « Le Conseil fédéral : Directoire de la Confédération », Pouvoirs, 1987, n° 43, 
p. 57. 
103 J.-Fr. AUBERT, op. cit., p. 539. 
104 Ph. LAUVAUX, op. cit., p. 434. 
105 Ph. LAUVAUX, C.-M. HERRERA, préc., p. 198. 
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Mais cette interprétation n’est tout simplement pas défendable, tant elle apparaît 

contraire à la réalité du régime suisse, qui consacre l’indépendance du gouvernement et 

l’équilibre des pouvoirs dans un schéma finalement très proche de celui du régime 

présidentiel américain. La Confédération helvétique, comme les États-Unis, se caractérise par 

un Exécutif monocéphale : dans le premier cas, le Conseil fédéral tient lieu à la fois de chef de 

l’État collégial et de gouvernement, et dans le second, le pouvoir exécutif est confié à un 

président106. En Suisse, nous rappelle Jacques Cadart, « [le] gouvernement ne peut être 

renversé par les chambres en droit, et il ne l’est jamais en fait »107. L’Assemblée fédérale ne 

fait pas pression sur les conseillers fédéraux pour les contraindre à démissionner en cas de 

désaccord, tandis que ceux-ci « sont libres de démissionner quand ils le désirent, mais ils ne le 

font jamais pour manifester leur désaccord avec les chambres ou pour refuser de s’entendre 

avec elles » car une telle pratique « semblerait en Suisse tout à fait contraire à la constitution 

et aux usages constitutionnels »108. La Confédération connait pourtant parfois des cas de non-

réélection ou de démission de conseillers pour des motifs politiques, mais ceux-ci, écrit Jean-

François Aubert, « doivent être [considérés] non comme un phénomène normal de notre vie 

constitutionnelle, mais bien comme autant d’accidents »109. Il en va de même aux États-Unis, 

où les tentatives d’utilisation dans une logique purement politique de la procédure 

d’impeachment se soldèrent pas des échecs, actant l’absence de responsabilité politique de 

l’organe exécutif devant le Congrès. Au final, le président des États-Unis paraît se trouver 

dans une situation en tout point semblable à celle du Conseil fédéral suisse, sans pour autant 

que la doctrine y voit une quelconque subordination envers le Congrès. Le régime présidentiel 

américain et le régime directorial suisse ne connaissent pas la logique radicale du principe 

majoritaire et pratiquent tous deux une démocratie de compromis dans un cadre partisan peu 

structuré et faiblement bipolarisé. Aux États-Unis, l’indiscipline partisane offre des marges de 

négociation non négligeables au président, même lorsque son parti est minoritaire au 

Congrès ; en Suisse, la stratégie politique dominante est connue sous le nom de « système de 

concordance », que Hanspeter Kriesi définit comme « une stratégie d’intégration qui cherche 

à éviter les conflits, s’oriente vers les compromis et prône les solutions négociées aux 

problèmes posés »110. La doctrine suisse le qualifie de « démocratie proportionnelle », car il se 

caractérise par une composition proportionnelle des organes de l’État, assurant que les 

                                                 
106 Art. II, section 1, al. 1 de la Constitution des États-Unis du 17 septembre 1787. 
107 J. CADART, op. cit., p. 603. 
108 Ibid., p. 604. 
109 J.-Fr. AUBERT, op. cit., p. 530. 
110 H. KRIESI, op. cit., p. 207. 
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décisions prises seront des compromis ; autrement dit, au principe de décisions majoritaires 

est substitué celui de décisions négociées111. C’est ainsi que depuis 1959, la composition du 

Conseil fédéral est fixée selon la fameuse « formule magique »112, qui accorde deux sièges 

respectivement aux démocrates du centre, aux socialistes et aux libéraux-radicaux et un siège 

aux démocrates-chrétiens. Cette composition assure la représentation des quatre principaux 

partis politiques suisses au sein de l’Exécutif, qui dispose par conséquent d’une majorité 

potentielle de près de 90 pourcents des sièges à l’Assemblée fédérale113. 

Aux États-Unis, le président qui n’arrive pas à convaincre les chambres revoit sa 

copie ; il en va de même pour le Conseil fédéral suisse, et dans aucun de ces deux cas, cela ne 

traduit une subordination de l’organe exécutif. S’il ne bénéficie certes pas de l’onction du 

suffrage universel, le Conseil fédéral est très loin de souffrir d’un déficit de légitimité, comme 

l’a parfaitement souligné Karl-Henri Voizard114. Étant irresponsable et par conséquent 

irrévocable durant les quatre ans de la mandature, le gouvernement de la Confédération ne 

dispose pas du droit de dissoudre les chambres, comme le président des États-Unis. Mais 

contrairement à lui, il ne dispose d’aucun droit de veto législatif, et la Chambre des États 

(chambre haute) ne dispose pas des pouvoirs spéciaux du Sénat américain pour approuver les 

traités et les nominations. De même, le tribunal fédéral suisse ne contrôle pas la 

constitutionnalité des lois fédérales. Pour Jacques Cadart, il résulte de toutes ces règles « un 

isolement théorique des pouvoirs ou tout au moins leur séparation accentuée, qui caractérise 

la théorie juridique du régime helvétique tirée de son texte constitutionnel »115. Pour autant, 

nuance-t-il ensuite, la Constitution suisse organise aussi une véritable collaboration des 

pouvoirs, encore une fois très éloignée de la théorie d’un régime d’assemblée. 

                                                 
111 V. G. LEHMBRUCH, Proporzdemokratie, Politisches System und politische Kultur in der Schweiz und in 
Österreich, Tübingen, Mohr, 1967. 
112 Sur la genèse de la « formule magique », v. E. BURGOS, O. MAZZOLENI, H. RAYNER, La formule 
magique. Conflits et consensus dans l’élection du Conseil fédéral, Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, « Le savoir suisse », 2011, pp. 33-49. 
113 V° « formule magique » in Dictionnaire historique de la Suisse, disponible sur http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F10097.php, consulté le 23 mai 2017. De plus, depuis 1999, la Constitution indique explicitement 
(art. 175 al. 4) que « [les] diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement 
représentées au Conseil fédéral » (sur ce point, v. notamment L. GONIN, Droit constitutionnel suisse. 
Fondements, institutions et défis, Genève et Zurich, Schulthess Éditions Romandes, « Quid iuris ? », 2015, 
pp. 106-107 et P. MAHON, Droit constitutionnel, 3e éd., Neuchâtel et Bâle, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2014, 
t. 1, p. 242). 
114 K.-H. VOIZARD, « Réflexions autour de la légitimité du Conseil fédéral suisse », art. préc. 
115 J. CADART, op. cit., p. 604. 
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B. LA COLLABORATION FONCTIONNELLE DES POUVOIRS 

La Constitution suisse désigne l’Assemblée fédérale comme « l'autorité suprême de 

la Confédération »116 et le Conseil fédéral comme « l'autorité directoriale et exécutive 

suprême de la Confédération »117, lui laissant le soin de « [déterminer] les buts et les moyens 

de sa politique gouvernementale »118. Les deux principaux organes fédéraux sont donc 

contraints d’agir ensemble, parce que seule l’Assemblée légifère119, mais qu’ils possèdent l’un 

et l’autre l’initiative en matière législative120, que le gouvernement doit « rendre compte 

régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale »121. Celle-ci « exerce 

la haute surveillance sur le Conseil fédéral »122 et dispose de plusieurs outils pour interagir 

avec lui. Elle peut ainsi lui adresser des motions, qui obligent le Conseil fédéral à préparer un 

projet de loi ou à prendre une mesure déterminée123, des postulats, instrument moins 

contraignant qui charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de déposer un projet de 

loi ou de prendre une mesure spécifique124, et enfin intervenir auprès de l’Exécutif par le biais 

d’interpellations ou de questions125. Par ailleurs, le Conseil fédéral « communique à 

l'Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l'année, les 

objectifs qu'il s'est fixés pour l'année suivante » et lui soumet « au plus tard deux mois avant 

le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il 

rend compte de sa gestion pendant l'année précédente »126. 

Le Conseil fédéral dispose en outre d’importantes prérogatives gouvernementales et 

administratives. En ce sens, il soumet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale « un message 

sur le programme de la législature, accompagné d'un projet d'arrêté fédéral simple » 

définissant « les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la 

législature »127. En matière de politique internationale, le Conseil fédéral joue un rôle-clef, 

puisque c’est ce dernier qui représente la Suisse à l’étranger128. Par conséquent et assez 

                                                 
116 Art. 148 al. 1 Cst. 
117 Art. 174 Cst. 
118 Art. 180 al. 1 Cst. 
119 Art. 163 à 165 Cst. 
120 Art. 160 et 181 Cst. 
121 Art. 187 al. 1 b. Cst. 
122 Art. 169 al. 1. Cst. 
123 Art. 120 à 122 LParl. 
124 Art. 123 et 124 LParl. 
125 Art. 125 LParl. 
126 Art. 144 LParl. 
127 Art. 146 al. 1 et 2. LParl. 
128 Art. 184. al 1 Cst. 
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logiquement, il lui revient aussi de signer de ratifier les traités internationaux – sous réserve 

du pouvoir d’approbation de l’Assemblée fédérale, voire du peuple ou des cantons129. En 

matière de politique intérieure, il est expressément chargé des relations entre la Confédération 

et les 26 cantons et collabore donc avec ceux-ci130. Dans ce but, le Conseil fédéral « veille au 

respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures 

nécessaires »131. En matière administrative, il est chargé de la surveillance de ladite 

administration fédérale et de toutes les nominations qui ne relèvent pas d’une autre autorité132. 

Enfin, l’Exécutif dispose d’importantes prérogatives en matière normative : outre son droit 

d’initiative législative précité, il peut édicter des ordonnances pour légiférer dans un domaine 

spécifique133 ; on parle alors de loi au sens matériel du terme, qui contient des règles de droit 

comme une loi au sens formel, mais de rang inférieur à celle-ci134. 

On constate donc que le Conseil fédéral se voit confier toutes les prérogatives 

gouvernementales que l’on retrouve normalement dans les régimes équilibrés de séparation 

des pouvoirs, de type parlementaire ou présidentiel. Ce sont pourtant certaines de ces 

dispositions qui servent de fondement à une partie de la doctrine française pour qualifier le 

régime suisse de régime d’assemblée, en particulier les articles 148 alinéa 1, 169 alinéa 1 et 

187 alinéa 1 b. de la Constitution, les articles 144 et 146 de la loi sur l’Assemblée fédérale 

ainsi que la technique des motions et des postulats prévues par les articles 120 à 124 de la loi 

sur l’Assemblée fédérale. En réalité, ces procédures sont des mécanismes de collaboration 

entre les pouvoirs qui ne subordonnent absolument pas l’Exécutif aux chambres, car celui-ci, 

s’il ne peut certes pas les dissoudre, dispose de moyens pour leur résister, à commencer par 

l’initiative des lois et la possibilité de convoquer les chambres en session extraordinaire135. De 

plus, il convient de noter que l’article 187 alinéa 1 b. de la Constitution et les articles 144 et 

146 de la loi sur l’Assemblée fédérale n’ont pas été conçus pour soumettre le gouvernement 

au parlement. Bien au contraire, mis en relation avec l’article 180 alinéa 1 de la Constitution, 

ils donnent pleine compétence au Conseil fédéral pour déterminer et conduire la politique 

générale de la Confédération. L’article 187 alinéa 1 b. de la Constitution suisse est d’ailleurs 

rédigé de manière très proche de son équivalent américain, qui donne au président des États-

                                                 
129 Art. 140, 141 et 166 al. 2 Cst. 
130 Art. 186 al. 1 Cst. 
131 Art. 186 al. 4 Cst. 
132 Art. 187 al. 1 a. et c. Cst. 
133 Art. 182 al. 1 Cst. 
134 V. notamment L. GONIN, op. cit., pp. 109-110 et A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit 
constitutionnel suisse, 3e éd., Berne, Stämpfli, « Précis de droit Stämpfli », vol. 1, p. 537 et s. 
135 Art. 151 al. 2 Cst. 
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Unis les mêmes obligations vis-à-vis des chambres136 et dont personne n’a jamais pensé qu’il 

subordonnait le président au Congrès137. 

L’analyse de toutes ces dispositions suffit pour montrer que le régime suisse n’est 

pas du tout déséquilibré en faveur du Législatif, mais réalise plutôt un équilibre des pouvoirs 

encore renforcé par le bicamérisme. Maurice Hauriou avait souligné que l’existence de deux 

chambres égales mais de composition différente au sein du parlement établissait déjà un 

régime forcément différent du gouvernement conventionnel138. En Suisse justement, les deux 

composantes de l’Assemblée fédérale – le Conseil national et le Conseil des États – ont des 

compétences et pouvoirs identiques139, une composition différente140, et siègent, sauf quelques 

exceptions141, séparément. Ce bicamérisme parfait est un obstacle important à la suprématie 

des chambres sur l’organe exécutif, d’autant plus que celui-ci ne peut être révoqué durant la 

législature. Ce sont des caractéristiques que le régime suisse partage avec le régime 

présidentiel américain ; de ce point de vue, il est tout à fait l’inverse du régime d’assemblée. 

Cependant, même sans être un régime d’assemblée au sens strict, le régime suisse 

pourrait être déséquilibré en faveur du Législatif, comme le sont certains régimes 

parlementaires. Toute une partie de la doctrine défend d’ailleurs l’idée que le gouvernement 

suisse, s’il ne peut effectivement pas être renversé, se soumet aisément aux chambres ; ce 

serait alors un système d’inégalité des pouvoirs. Or, cela ne se retrouve pas dans la pratique 

politique suisse. Le Conseil fédéral n’apparaît jamais comme le commis de l’Assemblée 

fédérale ; au contraire, il collabore constamment et de manière équilibrée et égalitaire avec 

elle, et aucun pouvoir ne domine l’autre. Pourtant, contrairement au président des États-Unis, 

le Directoire suisse ne dispose d’aucun droit de veto législatif, ce qui signifie que les lois 

votées par l’Assemblée s’imposent toujours à lui et qu’il doit les exécuter même s’il ne les 

approuve pas. Autant dire que les conséquences sur l’autonomie fonctionnelle du Conseil 

fédéral pourraient être considérables, surtout s’il s’agit du budget. Mais encore une fois, la 

réalité politique et constitutionnelle suisse vient contredire cette hypothèse. D’abord, l’article 

181 de la Constitution suisse octroie à l’Exécutif l’initiative législative, ce qui peut sembler à 

première vue dérisoire pour résister aux chambres qui la possède également. Ce droit a 

                                                 
136 « Le président informera périodiquement le Congrès de l'état de l'Union, et recommandera à son attention 
telles mesures qu'il estimera nécessaires et expédientes […] » (art. II, section 3 de la Constitution des États-Unis 
du 17 septembre 1787). 
137 Paradoxe qu’avait déjà fort justement relevé J. CADART (op. cit., p. 605). 
138 M. HAURIOU, op. cit., pp. 200-201. 
139 Art. 148 Cst. (« Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme »). 
140 Art. 149 et 150 Cst. 
141 Art. 157 Cst. 



 

26 

néanmoins pris une grande importance : comme dans la plupart des autres démocraties, la 

plupart des lois proviennent aujourd’hui de l’initiative du gouvernement, parce que c’est lui 

qui détermine la politique du pays, sous le contrôle du parlement, et dirige l’administration, 

qui prépare les projets de lois. La spécificité du « système de milice » suisse ne fait que 

renforcer cet avantage du Conseil fédéral, exclusivement composé de politiciens 

professionnels, sur l’Assemblée fédérale, qui s’apparente encore largement à un parlement 

« de milice ». L’Exécutif exerce donc une influence certaine sur les chambres, et ce d’autant 

plus qu’il dispose du droit de participer à leurs délibérations142, « avec voix consultative »143, 

et même aux séances de leurs commissions144. Ces droits, qui sont autant de mécanismes de 

collaboration entre les pouvoirs que ne possède pas le président des États-Unis, viennent 

encore renforcer la position du Conseil fédéral face à l’Assemblée et confirmer, si cela était 

encore nécessaire, que le modèle directorial suisse se place à l’opposé du régime d’assemblée 

qu’on a souvent voulu lui attribuer. 

 

Le régime politique de la Suisse a été très souvent présenté par la doctrine française 

comme un régime d’assemblée ; il l’est encore aujourd’hui par de très nombreux auteurs, qui, 

s’ils apportent parfois des nuances à cette théorie, ne la remettent pas fondamentalement en 

cause. Elle apparaît pourtant indéfendable, aujourd’hui comme hier, et il est tout à fait 

surprenant qu’une telle interprétation puisse perdurer aussi longtemps face au fonctionnement 

concret du régime suisse. Celui-ci réalise en fait une séparation des pouvoirs assez stricte, 

ressemblant à celle du régime présidentiel américain, mais organise aussi leur collaboration, 

comme aux États-Unis. Les techniques helvétiques de séparation et de collaboration des 

pouvoirs caractérisent finalement un régime qui est tout à fait contraire au gouvernement 

d’assemblée. Cette construction constitutionnelle, que la doctrine helvète appelle régime 

directorial, réalise un équilibre des pouvoirs très semblable à celui du régime présidentiel 

américain. Le prétendu régime d’assemblée suisse n’a donc jamais existé, et ce d’autant plus 

que d’autres facteurs constitutionnels – non traités dans cette étude car bien connus de la 

doctrine française – viennent renforcer la position du gouvernement face aux chambres. Il 

s’agit bien sûr de la structure fédérale de l’État suisse et de la démocratie directe. Ces deux 

éléments jouent un rôle considérable, car ils contraignent définitivement les pouvoirs à 

                                                 
142 Art. 159 LParl. 
143 Art. 37 al. 3 LParl. 
144 Art. 160 LParl. 
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collaborer, éloignant encore un peu plus du régime d’assemblée un modèle suisse décidément 

bien singulier. 


