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Bonjour, je dois rédiger le plan détaillé sur la dissertation "Le régime présidentiel Etats-
Unien". Cependant, j'ai réussi à rédiger la première partie mais pour la deuxième, j'ai un 
blocage, je ne sais pas quoi mettre en intitulé de grand A et grand B mais je sais de quoi il 
faut parler... 

Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? En vous remerciant d'avance.

Voici ce que j'ai fais : 

I)Un régime
présidentiel basé sur une séparation des pouvoirs.

A)Le pouvoir exécutif confié au Président de la République.

Le Président est élu pour 4 années, au
suffrage universel.

-incarne l'unité de l'état fédéral.

-négocie les traités.

-est le commandant en chef des armées.

-peut décider de l'envoie de la force armée
sur les zones de conflits.

-exerce le droit de grâce.

-dirige l'administration fédérale.



-nomme et révoque ses agents (article 2
section II).

-élabore le projet de budget.

-veille à la bonne exécution des lois et du
budget votés par le Congrès.

-dispose du pouvoir régimentaire d'application des lois (article 2 section III).

-peut recommander au Congrès, les mesures
qu'il estime nécessaire pour l’application de la politique.

-peut décider de signer dans les 10 jours de
leurs transmissions, les propositions de lois adoptées par le
Congrès ou leur refuser son approbation en faisant usage de son
droit de VETO.

B)Le pouvoir législatif confié au Congrès.

Le Congrès est formé de deux chambres qui
forme un bicaméralisme : la chambre des représentants et le
Sénat.

? La chambre des représentants :
sont 435 membres : députés que l'on appelle les
« congressmen » et les « congresswomen ».
Leur mandat est pour une durée de deux ans.

?Le Sénat compte 100 Sénateurs à
raison de 2 Sénateurs par Etat. Sont élus par le peuple de chaque
Etat pour un mandat de 6 ans. Le renouvellement se fait par tiers
tous les 2 ans en même temps que l'eléction des représentants.

-dispose au terme de l'article 1 de la
Constitution de tous les pouvoirs législatifs (initiative, examen,
amendement, adoption en terme identique par les deux chambres des
propositions de loi.

-est chargé de légiférer dans différents
domaines particuliers tels que le commerce, le service de la poste...

-dans le domaine budgétaire, le Congrès
détient les «clés du coffre».
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-détient une mission d'information, d'enquête
et de contrôle sur la politique conduite par le pouvoir exécutif
mais ce contrôle ne doit pas être confondu avec la possibilité
d'engager la responsabilité politique !

-le Sénat peut est doté du pouvoir exclusif
de signer des mises en accusation.

-la chambre des représentants peut proposer la
création d'un impôt.

-le Sénat exerce un droit d'amendement en
matière d'impôt.

II)Une collaboration incontournable entre exécutif et législatif : le mécanisme des « cheks and 
balances ».

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


