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 Si le terme remonte au moyen age avec une signification originelle assez proche de 
celle de gouvernement, la notion de gouvernance devient, après une longue éclipse et de 
multiples transformations, d’un usage de plus en plus intensif au cours des années 1970 et 
plus particulièrement depuis les années 1990. Cette intensivité est notamment liée aux 
domaines particulièrement nombreux auxquels elle paraît s’appliquer, à son double usage 
pratique et scientifique, et semble proportionnelle à l’imprécision de son contenu : du local au 
mondial, de l’entreprise à l’Etat en passant par le secteur associatif, le terme de gouvernance 
semble d’une utilisation d’autant plus commode que sa définition est floue : tantôt normative 
– la « bonne gouvernance », tantôt analytique, la notion semble renvoyer à une technique de 
gouvernement, une démarche managériale et pragmatique permettant de gérer les affaires 
publiques comme les affaires privées : « La problématique de la gouvernance telle qu’elle est 
actuellement définie, traduit l’approche utilitaire qui a dominé les sciences sociales 
américaines. Elle renoue avec un courant de pensée fonctionnaliste, qui implique une 
conception pragmatique et technocratique des relations sociales » (Senarclens, 1998, 101). 
Elle semble reposer sur trois piliers essentiels : participation accrue des citoyens, 
responsabilisation renforcée des acteurs, efficacité gestionnaire. Ils ne permettent pas de bâtir 
une forme bien précise : est-elle démocratique ? Est-elle élitiste ? Peut-elle être les deux à la 
fois ? Cette imprécision, là encore, est une des raison de son succès tant la notion peut être 
appropriée aussi bien par certains syndicalistes que par des chefs d’entreprise, des hommes 
politiques de convictions variées. Si la notion reste floue, son émergence rend compte d’un 
contexte dans lequel l’Etat semble perdre le monopole de la puissance publique aux profits de 
nouveaux concurrents dont l’interventionnisme est croissant que sont les collectivités locales, 
les acteurs privés (marchands ou sans but lucratif), l’Union européenne et plus généralement 
les organisations internationales. Ces transformations dont l’ampleur réelle est difficile à 
mesurer mais qui sont systématiquement mises en avant par ceux qui utilisent cette notion, 
s’effectuent dans un contexte de mondialisation et de domination idéologique du libéralisme. 
La notion de gouvernance apparaît alors concentrant toutes les « vertus » pour ceux qui en 
sont les « adeptes » : « ils y voient un nouvel horizon mais surtout des principes d’action et de 
gouvernement revivifié » (Gaudin, 2002 : 96) et tous les défauts pour ses contempteurs aux 
yeux desquels elle apparaît comme la simple déclinaison politique du néo-libéralisme.1  
                                                
1 Pour une présentation des critiques dont cette notion fait l’objet, voir, par exemple : Georgakakis  D, 2007, 
« Gouvernance et « nouvelle gouvernance européenne » : de la critique d’un concept à l’analyse de ses usages » 
dans Georgakakis D et Lassalle M (de) (dir.) La » nouvelle gouvernance européenne ». Genèses et usages 
politiques d’un livre blanc, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, pp 9-48 et notamment les pages 18 
à 23. 
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La double dimension analytique et normative de la notion de gouvernance est 
particulièrement présente dès lors qu’elle s’applique au fonctionnement de l’Union 
européenne, système politique qui servira de fil conducteur à notre analyse. Ce terme peut soit 
être utilisé pour décrire la manière dont l’Union européenne fonctionne2 soit pour prescrire la 
manière dont elle devrait – mieux – fonctionner ainsi qu’il est fait dans le livre blanc de la 
gouvernance européenne (Commission des communautés européennes, 2001). En ce sens, 
l’UE paraît bien ainsi que la décrit Guy Hermet « (…) l’unique site où s’observe une 
gouvernance autre que déclarative, incantatoire, imaginaire à usage d’intimidation, 
purement théorique ou analytique ou encore vaguement bricolée ; une gouvernance au 
contraire d’ores et déjà en état de marche et en situation d’invention permanente. » (Hermet, 
2008 : 199). La Commission européenne en donne par ailleurs une définition qui a le 
« mérite » par rapport à notre propos d’articuler en une phrase les deux dimensions analytique 
et normative, commençant par l’une et terminant par l’autre : « La notion de gouvernance 
désigne  les règles, les processus et les comportements qui influent sur l’exercice des pouvoirs 
au niveau européen, particulièrement du point de vue de l’ouverture, de la participation, de la 
responsabilité, de l’efficacité et de la cohérence ». (Commission des communautés 
européennes, 2001 : 9). 
 
Pourtant, quel que soit le regard critique ou analytique porté sur cette notion, la gouvernance 
apparaît communément comme décrivant une situation récente et porteuse d’un « label de 
modernité » (Gaudin, 2002 : 95). Il peut sembler intéressant à rebours de ce « label » de faire 
l’hypothèse qu’elle peut aussi être étudiée non plus avec les catégories politiques actuelles 
mais avec d’autres plus anciennes et largement tombées dans l’oubli. Cette hypothèse qui est 
aussi une sorte de pari repose sur l’intuition selon laquelle la notion de gouvernance mériterait 
d’être resituée dans une histoire longue des idées politiques et que celles-ci peuvent l’éclairer. 
Partons donc d’une notion plurimillénaire, largement obsolète depuis plus de deux siècles et 
qui nous servira de point d’observation, à savoir la tradition de la constitution mixte. Sans 
céder aux travers de l’anachronisme, il semble bien que l’étude de ce courant de l’histoire des 
idées politiques nous renseigne sur certains aspects de la gouvernance européenne en 
conférant à ceux-ci une certaine cohérence et à travers eux au phénomène plus général de 
l’émergence de la notion de gouvernance, qui nous paraissent justifier d’exhumer du tombeau 
des idées politiques oubliées, les théories de la constitution mixte. 
 
Les théories de la constitution mixte : une catégorie d’analyse pré-étatique 
 
Durant plus de deux mille ans, soit schématiquement du 4ème siècle avant J-C avec Platon et 
Aristote jusqu’au 17ème siècle, une même réflexion a parcouru la philosophie politique en 
                                                
2 Voir, à titre d’exemples illustrant un usage analytique de la notion de gouvernance européenne, les publications 
de :  
Borraz O et Giraudon, V (dir.), 2008, Politique publique, t.1 La France dans la gouvernance européenne, Paris, 
presses de Sciences po. 
Dehousse R, 2004, « La commission européenne et la gouvernance de l’Europe élargie », Questions 
internationales, 05-06, pp23-37 
Delcourt B, Paye O, Vercauteren P, 2004, La gouvernance européenne. Un nouvel art de gouverner ?, Bruxelles, 
Academia Bruylant  
Muller, P, 1999 « Gouvernance européenne et globalisation », Revue internationale de droit comparé, Volume 6, 
n°3, pp 707-717 
Schoutheete, Ph (de), 2009 « La crise et la gouvernance européenne », Politique étrangère, volume 74 n°1, 
pp33-46 
Collectif, 2005, « La gouvernance européenne » Revue politique et parlementaire, n°1034 (numéro spécial) 
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prenant plusieurs noms, ceux de gouvernement, de régime et de constitution mixtes que l’on 
considérera ici comme quasiment synonymes. Cette tradition s’est lentement éteinte par 
obsolescence à partir du 17ème siècle puis de manière plus nette aux 18èmeet 19ème siècle. Les 
raisons de cette disparition sont connues : cette notion fut remplacée par de nouvelles 
représentations du pouvoir et du politique, de nouveaux concepts tels que ceux de 
souveraineté absolue, de puissance publique et une nouvelle forme politique : l’Etat-nation. Il 
convient donc de faire un effort pour se départir de notre manière de concevoir le politique – 
même si les « évidences » d’hier le sont moins aujourd’hui - pour comprendre ce qui était en 
jeu dans cette tradition par ailleurs plurivoque. 
 
La tradition de la constitution mixte s’analyse à travers une intention philosophique et 
politique, une fonction et des usages contextuels, le terme de constitution tel qu’il est employé 
dans cette tradition ne revoyant pas, ou pas seulement à un cadre juridique ni même à un 
ensemble d’institutions mais à « l’esprit de la cité ».  
 
L’intention philosophique et politique est celle de la recherche du meilleur régime, non pas au 
sens du régime idéal, mais à celui de meilleur gouvernement praticable, tant il est vrai que 
toute tentative de classer des régimes repose sur des enjeux « (…) qui s’avèrent 
indissociablement scientifiques et politiques ». Les « jeux de classement (…) ne sont pas 
circonscrits au monde empirique des savants, mais interfèrent avec les scènes et acteurs du 
monde de la vie. » (Camau et Massardier, 2008 : 213). En ce sens, cette tradition de nature 
philosophique est toujours convoquée en vue de résoudre des problèmes politiques concrets 
(instabilité de régimes qui se succèdent dans la Grèce et la Rome antique, articulation du 
politique et du religieux au moyen age, tentative de limitation d’un pouvoir en voie 
d’absolutisation un peu plus tard) qui s’éteint dès lors que la manière d’interpréter les 
problèmes change et que d’autres catégories sont mobilisées pour les penser, telles que celles 
d’Etat ou de nation, et les résoudre telles que la séparation entre les organes chargés d’exercer 
le pouvoir et l’Etat de droit. 
 
La fonction remplie par les notions de constitution, de régime ou de gouvernement mixtes 
s’inscrit dans une conception normative du pouvoir et des régimes et vise à énoncer « le 
meilleur régime » comme empruntant nécessairement ses composants aux trois formes 
« droites » de régime qui dans la classification aristotélicienne, par exemple, sont celles de la 
monarchie, de l’aristocratie et du gouvernement constitutionnel, la première donnant le 
pouvoir à un seul, la seconde à quelques uns, et la troisième à la multitude (Aristote, 1993 
[III-7-1279a] : 230)3. Ce qui constitue un type « droit » et le distingue des formes déviées 
repose sur l’usage qui est fait du pouvoir par ceux qui le détiennent à savoir « l’avantage 
commun ». Si le pouvoir vise seulement la satisfaction de ceux qui l’exercent, on est en 
présence de déviations que Aristote nomme tyrannie, oligarchie, démocratie. Cette typologie 
comporte comme toutes les autres une forme d’arbitraire et elle ne retiendrait pas notre 
attention si elle ne semblait en fait n’être que le point de départ d’un raisonnement qui se 
poursuit de manière plus normative encore, en faveur non pas de l’un des types « droits » ou 
de tous les types « droits » indifféremment mais de types « mixtes », mélangeant plusieurs 
types « droits » et constituant ainsi une sorte de voie médiane. Pour James Blythe qui définit 
cette tradition dans son sens le plus large « Dès le point de départ, la constitution mixte a été 
associée à la division de la communauté politique en un seul, le petit nombre et le grand 
nombre (…) en son sens le plus large, donc, un gouvernement mixte est celui dans lequel le 
                                                
3 Les termes exacts peuvent différer mais le contenu est toujours le même : le gouvernement d’un seul (qui peut 
être un collectif si celui-ci est homogène), le gouvernement de plusieurs qu’il s’appelle oligarchie ou aristocratie 
et le gouvernement de tous. 
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pouvoir est partagé par au moins deux de ces groupes, où celui où il existe une combinaison 
de deux ou plusieurs formes simples de gouvernement » (Blythe, 2005 : 32). Il est à noter que 
le régime mixte est présenté comme le meilleur sur le plan pratique, non pas dans l’absolu, 
parce que édifiable par les hommes tels qu’ils sont et vivable pour eux.  
 
Le régime mixte : un répertoire de sens variables 
 
Si l’intention philosophique et politique et la fonction remplie par la notion de constitution 
mixte sont pérennes, les usages sont eux fort logiquement très dépendants du contexte 
historique et des auteurs et ils vont donner un sens plus précis à la notion, constituant, pour 
nous, plusieurs couches de significations, une sorte de répertoire de sens dans lequel il est 
encore possible de puiser. On peut énumérer les significations auxquelles renvoie le régime 
mixte : le mélange de la liberté et de la réflexion pour Platon, l’intégration de toutes les 
classes de la société pour Aristote, l’équilibre des pouvoirs par poids et contre-poids pour 
Polybe, le pouvoir « tempéré » pour Thomas d’Aquin. 
 
Si le premier à bâtir une typologie des régimes est Hérodote, la première  référence connue à 
la notion de constitution mixte est celle de Platon, modeste mais fondatrice. Pour lui, en effet, 
il n’existe que deux véritables types de régimes, la monarchie et la démocratie, tous les autres 
étant des « variétés » de ceux-là : « Il faut évidemment, c’est là une nécessité, qu’une 
constitution comporte, ces deux éléments si l’on souhaite que l’on y retrouve liberté et 
accord, accompagné de réflexion (…) si elle n’a pas part aux deux, une cité ne saurait être 
gouvernée » (Platon, 2006 [III-693 e] : 198). Pour Aristote, l’intérêt principal de la 
constitution mixte diffère quelque peu : si pour lui,  l’exercice du pouvoir par le plus grand 
nombre comporte des avantages que les autres formes de régime n’ont pas, car le 
gouvernement d’un seul ou des « meilleurs » a l’inconvénient d’exclure le plus grand nombre 
et de générer ainsi ressentiment et instabilité, Aristote est cependant favorable au régime 
mixte pour la même raison que celle qui lui faisait préférer le gouvernement du plus grand 
nombre : il prend en compte dans son raisonnement les classes sociales et l’intérêt du 
gouvernement mixte est, dans cette perspective, d’intégrer chaque classe possédant une 
qualité propre à exercer une part du gouvernement. Ces qualités étant multiples, parmi 
lesquelles la noblesse, la richesse, la liberté, la justice, la vertu et le nombre, et distribuées au 
sein de différentes classes sociales, celles-ci doivent concourir au gouvernement de la cité. En 
un sens, la constitution mixte tend vers le gouvernement de « la classe moyenne » qui 
apparaît plus « comme un mélange de classes que comme un mélange de formes » (Blythe, 
2005 : 51). Pour Aristote « L’excellence de la moyenne (…) conduit à celle du gouvernement 
des classes moyennes » (Aristote, 1993 [IV, 11, 1295 a] : 311). Si Aristote insiste sur le 
mélange de classes comme avantage principal que rend possible la constitution mixte, Polybe 
voit plutôt en elle un moyen efficace de prévenir la concentration du pouvoir, gage de durée 
pour un régime. Prenant modèle sur la constitution de Sparte dont l’influence dès l’Antiquité 
fut immense (Morel, 1996), Polybe précise sa pensée sur l’intérêt que représente à ses yeux la 
constitution mixte qui : « combinait en elle toutes les qualités et toutes les particularités 
propres aux meilleurs systèmes de gouvernement (…) L’action [de chaque élément] étant 
alors contrebalancée par l’action des autres, aucun ne pourrait déséquilibrer l’ensemble en 
pesant trop fortement d’un côté, et le système ainsi constitué d’éléments se faisant 
contrepoids, devait se maintenir longtemps sans risquer de chavirer. » (Polybe, 2003, [VI, 
10] : 558). 
 
La situation change profondément au moyen age : si l’idéal du régime mixte réapparaît avec 
la traduction en latin des ouvrages d’Aristote vers 1260, le contexte historique est 
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profondément modifié. Le jeu politique n’est plus aussi ouvert que sous l’antiquité avec trois 
types de régimes qui se succèdent rapidement dans le temps – ce qui constitue pour Platon, 
Aristote et plus encore Polybe le problème politique majeur - voire qui existent 
concomitamment  dans un espace relativement étroit. L’heure n’est plus à la comparaison 
entre une variété de régimes possibles, un seul s’impose, le régime monarchique. Lorsqu’il 
analyse la relation qu’entretenaient les penseurs médiévaux qui se rallièrent à la constitution 
mixte aux écrits d’Aristote, Blythe souligne que « leurs conclusions résultaient de l’action 
réciproque de plusieurs facteurs : leur vison médiévale du monde, leurs propres expériences 
et observations politiques, et leur assimilation de la théorie classique et de ses commentaires 
médiévaux. D’une part, ils mobilisèrent de force Aristote pour défendre les gouvernements 
existants, de l’autre ils forcèrent les gouvernements existants à entrer dans le moule 
aristotélicien » (Blythe, 2005 : 27). L’usage de la notion de régime mixte vise alors plus à 
modérer ou tempérer le gouvernement monarchique qu’à définir une réelle alternative. Il n’est 
donc pas surprenant que Thomas d’Aquin insiste davantage sur ce que le Stagirite écrivait des 
modes de gouvernement que sur sa typologie des régimes. Il s’en inspire toutefois mais pour 
fonder un raisonnement  très différent. S’il reprend la typologie aristotélicienne des types 
« droits » et des types « déviés », il opte pour le meilleur des « types » droits qui est sans 
surprise la monarchie, « tout gouvernement naturel est exercé par un seul » sur le modèle 
cosmologique et divin (Thomas d’Aquin, 1997, I-2, 40) mais tempérée par le moins mauvais 
des types déviés, la démocratie, car la moins éloignée du bien commun. Ce type de régime 
mixte est complété par l’approche en terme de modes de gouvernement qui se révèle en fait 
plus importante : le « gouvernement royal » et le « gouvernement politique », le premier 
définit un pouvoir sans limite, le second un pouvoir limité par les lois. (Blythe, 2005 : 73-79). 
En principe ces deux modes de gouvernement peuvent se combiner avec les trois formes de 
régime, dans la pratique, il va de soi qu’ils sont seulement applicables au modèle dominant de 
l’époque, la monarchie, et que la préférence de Thomas d’Aquin pour un « gouvernement 
politique » monarchique sert à limiter le pouvoir du roi, non à lui substituer une autre forme 
de régime.  
 
L’affaiblissement de la notion de régime mixte 
 
Le contexte change à nouveau et radicalement à partir des XVème- XVIème siècles, même si 
Blythe insiste sur l’influence du constitutionnalisme médiéval aux débuts de l’époque 
moderne. Les XVème et XVIème siècles marquent le début d’un processus de transformation 
des catégories politiques, dans le contexte des guerres de religion, parmi lesquelles émerge 
une nouvelle conception de la souveraineté, « absolue », contre laquelle ses opposants tentent 
de « concevoir une alternative (…) soit à travers les traits d’une monarchie tempérée au 
Moyen Age soit à travers ceux d’une République, populaire ou aristocratique, à la 
Renaissance. » (Gaille-Nikodimov, 2005 : 11). Dès lors, la question de la typologie des 
régimes proprement dite et à travers elle celle du meilleur régime perd de sa portée tant pour 
les tenants de la souveraineté absolue que pour ses adversaires : pour les premiers peu importe 
la forme du régime dès lors qu’il est fondé sur une souveraineté indivisible, pour les autres 
tout régime est mauvais dès lors qu’il ne la limite pas. La référence à la constitution mixte 
change alors de sens et « (…) ne s’appréhende pas comme institution, mais plutôt comme 
manière de se gouverner, de faire de l’institution dans le mélange. (…) La question essentielle 
posée par la constitution mixte n’est pas celle d’une institution, mais celle de la relation 
politique à la constitution et donc du cheminement vers ou plutôt dans une composition de 
pouvoirs. » (Berns, 2005 : 37). Mais en perdant une grande part de sa portée normative, la 
notion de constitution mixte s’affaiblit. L’émergence du discours sur la raison d’Etat qui peut 
être définie comme « la connaissance des moyens propres à conserver » « la domination de 
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l’Etat sur les peuples » (Descendre, 2005 : 73) détourne en fait l’attention de la recherche du 
« meilleur régime » au profit de celle des meilleurs moyens de conserver ordre et stabilité : 
« si la conservation de l’ordre en place devient la loi sacro-sainte de la politique, avant toute 
considération de justice ou de bonheur, c’est que l’existence même des Etats paraît désormais 
purement hypothétique. Ainsi les régimes se valent bien, du moment qu’ils permettent le 
maintien de la quiete, ce calme, cette tranquillité publique que l’on obtiendra grâce à la 
technologie de l’obéissance que conçoivent avant tout les traités de la raison d’Etat. » 
(Descendre, 2005 : 93). Il est donné à la question de la stabilité du régime une réponse 
diamétralement opposée à celle que lui donnait les tenants des régimes mixtes : loin d’être 
l’effet d’un mélange harmonieux entre plusieurs sources de pouvoir, d’un équilibre entre les 
forces sociales, la stabilité est pour Bodin, par exemple, l’effet produit par « (…) la 
concentration du pouvoir entre les seules mains du souverain (…) seul moyen de gouverner 
de manière juste et droite et ainsi d’organiser les rapports de force entre les membres de 
l’Etat en exigeant d’eux une obéissance parfaite. » (Nadeau, 2005 : 114). Dans cette 
perspective, il importe au fond assez peu que le régime soit monarchique, oligarchique ou 
même démocratique dès lors qu’il se dote d’un souverain en capacité de se faire obéir : Les 
normes de la souveraineté « (…) sont l’objet d’un choix, laissé à l’entière liberté des 
contractants, qui ne fait intervenir que des préférences subjectives et ne détermine nullement 
l’objectivité du pouvoir » (Larrère, 1996 : 552). La souveraineté, pour Bodin comme pour 
Hobbes, comporte trois composantes principales : l’entière faculté de créer des normes et 
d’abroger celles qui existent pour celui (un roi, un groupe ou le peuple) qui est souverain, le 
caractère indivisible du pouvoir, une quasi indifférence par rapport aux formes de 
gouvernement. (Beaud, 1996 : 627). Ainsi pour Hobbes, « le pouvoir de la souveraineté est le 
même en quelque endroit qu’il se trouve » (Hobbes, Léviathan, chapitre XVIII, cité par 
Beaud, 1996 : 627).  
 
En se déplaçant ainsi, de la nature du régime aux conditions d’émergence de la souveraineté 
et aux techniques de gouvernement l’intérêt de la réflexion politique pour le régime mixte 
décroît au profit de celui pour l’organisation interne du pouvoir. C’est en cette dernière que 
les espoirs de ceux qui prônent un pouvoir modéré vont se placer : plutôt que de l’attendre de 
régimes mixtes, ils vont l’attendre de la séparation dans l’exercice des pouvoirs mais qui 
laisse intacte « l’indivisibilité de la puissance publique », c’est-à-dire de la souveraineté 
(Beaud, 1996 : 628). En ce sens la question du pouvoir remplace celle du régime, au sens où 
le premier suppose unicité et se trouve légitimé par la volonté des individus qui donne le droit 
à celui qui commande de commander tandis que le second prend en compte et valorise, 
lorsqu’il est traité à partir de la notion de régime mixte, la pluralité du corps social et fonde sa 
légitimité sur sa capacité à les coordonner en vue de se rapprocher d’un idéal qui n’est pas 
tout entier de nature politique. Cette seconde manière d’aborder le politique s’efface 
progressivement derrière la première. 
 
La gouvernance européenne : un régime mixte « démocratique » et « aristocratique » 
 
Si la notion de régime mixte, l’univers de sens auquel elle renvoie, semble inapte à fournir 
une grille de compréhension de l’Etat moderne, il semble qu’il en aille différemment de sa 
pertinence à éclairer la gouvernance européenne. Encore faut-il prendre cette notion au 
sérieux, c’est-à-dire considérer qu’elle mérite un examen plus précis que certains 
commentaires – au demeurant exact mais partiels – qui en font un slogan de communication 
ou une ruse néo-libérale. Si la gouvernance et notamment la gouvernance européenne est 
aussi cela, elle nous apparaît surtout s’inscrire dans la perspective analysée par Xavier 
Delcourt à savoir « un programme discret de réformes, un complexe d’actions normatives qui 
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visent le cœur des transactions constitutives de la gouvernementalité : la redéfinition des 
conditions limitatives de l’exercice des pouvoirs, c’est-à-dire de l’axiomatique, ou plutôt de la 
règle de calcul des rapports entre gouvernants et gouvernés » (Delcourt X, 2007 : 94-95). Dès 
lors, l’approche en termes d’histoire des idées politiques et de philosophie politique gagne en 
pertinence. De la première, on peut extraire notamment le souci de penser les idées et les 
catégories politiques dans leur contexte historique c’est-à-dire comme tentative de réponse à 
un problème précis, de la seconde, celle de ne pas rejeter toute approche normative vis-à-vis 
d’un programme qui ne l’est pas moins et notamment de s’interroger sur la nature politique de 
la gouvernance européenne. Si la gouvernance est « une stratégie  de pouvoir et un concept, 
un idéal normatif » (Delcourt X, 2007 : 96), quels sont-ils ? 
 
Le caractère inapproprié du lexique politique stato national pour caractériser l’Union 
européenne 
 
L’analyse du système politique de l’Union européenne en termes de souveraineté et de 
modèle stato national nous paraît inappropriée.4 Dans le projet de traité constitutionnel 
européen, ainsi que le souligne Paul Magnette, ses rédacteurs ont « (…) rappelé, non sans 
quelque redondance, que l’Union était la créature de ses Etats – non pas une créature ex 
nihilo – à qui elle devait ses compétences et ses moyens ; que l’identité des Etats devait être 
respectée ; et qu’ils conservaient le droit d’en sortir. » (Magnette, 2006 : 21). Si l’UE ne 
constitue pas un Etat ni même un quasi Etat, elle ne forme pas non plus un système politique 
souverain mais, de ce point de vue, plutôt un espace dans lequel se déploient les souverainetés 
des Etats. Celles-ci peuvent être écornées, aussi bien sur le plan interne que sur le plan 
externe, l’UE ne semble pas pour autant en bénéficier par une sorte de transfert, contrairement 
à une image répandue. Tout au plus peut on suivre Eugénius Berns pour qui « ce qui en 
subsiste est une sorte de « surrogat » ou substitut de la souveraineté, tant au niveau des Etats-
membres qu’à celui de l’Union. » (Berns E, 2006 : 220). La conséquence en est que le modèle 
de la souveraineté telle qu’il a été forgé pour légitimer l’Etat moderne ne peut lui être 
appliqué. Fédération d’Etats souverains, l’UE ne peut elle-même être souveraine sans nier la 
souveraineté de ceux qui la constituent. Cela ne signifie pas qu’elle est sans pouvoir mais que 
l’édifice qu’elle constitue n’est pas assis sur ce principe.  
 
Il ne suffit pas de constater que l’UE n’est pas un Etat – même pas un Etat fédéral -  que les 
Européens ne constituent pas un peuple ni une nation, et que l’UE n’est souveraine ni sur le 
plan interne ni sur le plan externe, il faut en tirer la conséquence sur le plan théorique : il est 
donc impossible de décrire les organes qui la constituent en ayant recours au modèle de la 
distinction des pouvoirs, ce que confirme toute approche inductive : A l’exception, de la Cour 
de justice des communautés européennes qui peut être véritablement rapprochée des organes 
judiciaires des Etats, les autres instances sont, de ce point de vue, inclassables. Par exemple, 
le Parlement européen n’est que co-législatif et il partage cette fonction avec le conseil 
européen qui est par ailleurs composés des chefs des exécutifs respectifs des différents Etats 
composant l’Union. La commission est bien sûr l’organe institutionnel le plus irréductible à 
tout mimétisme étatique : elle est tout à la fois une instance administrative, exécutive, tout en 
intervenant largement dans le processus législatif avec le monopole d’initiative dans ce 
domaine aussi bien auprès du Parlement que du Conseil, et enfin dans le processus judiciaire 
lorsqu’il s’agit par exemple de saisir la Cour pour le manquement d’un Etat aux traités, elle 
« défie ainsi les schémas établis » (Magnette, 2006 : 143). 
                                                
4 Pour un point de vue différent, voir Quermonne J-L, 2003, « De la gouvernance au gouvernement. L’Union 
européenne en quête de gouvernabilité » dans Favre P, Haymard, J, Schemeil Y, Etre gouverné. Etudes en 
l’honneur de Jean Leca, Paris, presses de Sciences po 



 8 

 
Dès lors que le concept et la forme politique qui s’étaient le plus frontalement opposés aux 
théories sur le régime mixte n’apparaissent plus pertinents pour analyser ce système politique, 
la réflexion en terme de régime est susceptible de retrouver un certain intérêt. Qu’en est-il ? 
l’Union apparaît en effet comme relevant d’une double logique, d’une sorte de double nature, 
intergouvernementale et largement supra gouvernementale (parlement, justice, agences 
spécialisées telles que la banque centrale), que Paul Magnette qualifie d’« hybride » 
(Magnette, 2006 : 21) : Certes, cet auteur rejette l’idée que l’on puisse qualifier ce régime de 
« mixte » pour deux raisons : d’une part, parce que ce terme « (…) en soulignant les 
similitudes avec les Etats-Unis, (…) tend d’abord à occulter la nature singulière de l’Union, 
qui n’est pas et n’a pas vocation à devenir un Etat », d’autre part, parce que les 
conceptualisations « (…) en termes de gouvernance ou de gouvernement mixte (…) occultent 
la logique de pouvoir prédominante » et de lui préférer le qualificatif de « régime semi-
parlementaire » (Magnette, 2006 : 23-25). Outre que ce qualificatif ne semble pas beaucoup 
plus précis que celui contesté par l’auteur et puisse paraître inapproprié en raison du 
rapprochement qu’il évoque nécessairement avec les systèmes politiques de nature étatique, la 
notion de régime mixte comporte, selon nous, un certain nombre d’avantages qui permettent 
d’éclairer la nature de l’Union européenne parce qu’elle permet de penser un système 
politique en se dégageant de la catégorie stato nationale et de la souveraineté qui lui est liée. 
 
L’apport de l’analyse en terme de régime mixte : la Commission comme composante 
« aristocratique » de l’UE 
 
Faire l’hypothèse que l’on peut utiliser la notion de régime mixte, non plus comme idéal du 
bon gouvernement – c’est là une rupture avec les classiques - mais comme concept opératoire 
pour penser la gouvernance européenne et au-delà d’elle l’essor actuel de la notion de 
gouvernance, oblige à s’interroger sur la nature des régimes qui la fonde. D’abord l’Union 
européenne apparaît bien à l’aune de ce critère comme relevant de régimes politiques 
« droits » différents et non pas comme un régime homogène serait-il fédéral. D’une part, sans 
qu’il soit utile d’insister sur ce point, le régime de l’UE comporte indéniablement une 
dimension démocratique, directement parce qu’elle dispose d’un parlement élu au suffrage 
universel et indirectement parce que le Conseil européen est composé de membres disposant 
tous d’une légitimité démocratique. En ce sens, le pouvoir repose, même partiellement et 
indirectement, sur « la multitude ». D’autre part, l’UE ne relève pas que d’un régime 
démocratique, car le statut de la commission ne permet pas de l’intégrer dans ce dispositif et 
le mode de prise de décision de l’UE non plus. Décrivant la place de la Commission dans 
l’édifice institutionnel de l’UE, Paul Magnette soulignait que « Dans la mesure où elle n’a 
pas obtenu d’eux un mandat fixe pour un projet donné, la Commission n’est pas liée au 
parlement européen et au Conseil. Elle garde ainsi sa capacité de réguler de manière 
autonome les domaines qui lui ont été confiés, et le pouvoir d’agir en médiateur vis-à-vis des 
deux autres pôles du triangle institutionnel, entre lesquels elle veille à entretenir 
l’équidistance » (Magnette, 2006 : 148). En d’autres termes, la Commission ne constitue pas 
un organe dont la légitimité est de nature démocratique et elle s’érige en « médiateur » vis-à-
vis des organes directement ou indirectement désignés démocratiquement ce qui suppose une 
autonomie forte à leur égard. Quelle est la nature de sa légitimité ? Elle est fonctionnelle au 
sens où c’est par la manière dont elle remplit sa fonction et par les qualités qui lui sont 
associées, c’est-à-dire par sa compétence qu’elle se trouve légitimée : les qualités que la 
commission met en avant pour fonder sa légitimité sont principalement l’efficacité et les liens 
avec la société civile. Elles apparaissent comme des « vertus » ou des mérites modernes et si 
l’on reprend la classification aristotélicienne, elles constituent un élément « aristocratique » : 
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« (…) il semble bien que l’aristocratie consiste principalement dans le fait de partager les 
honneurs suivant l’excellence, car la définition même de l’aristocratie, c’est l’excellence. » 
(Aristote, 1993, IV, 8, 1293-b), une des trois constitutions droites avec la royauté et le 
gouvernement constitutionnel, parce que le pouvoir y est exercé en vue de l’avantage 
commun. C’est précisément sur cette « excellence «  que la commission fonde pour l’essentiel 
sa légitimité qui lui permet de détenir  « la clef de la formation de l’agenda politique » 
(Magnette, 2006, 127). Ce type de légitimité repose donc moins – pour ne pas dire pas - sur 
« son input clairement démocratique (le mandat électif) » que « sur son input issu de la 
cooptation (…) et davantage encore probablement de ses outputs (…) » en terme d’efficacité. 
(Hermet, 2008 : 210). 
 
Au-delà d’une approche analytique de la gouvernance européenne qui nous semble suggérer 
une composante aristocratique aux côtés d’une autre, de nature démocratique, constituant 
ainsi une sorte de régime mixte, une approche plus normative de la gouvernance européenne, 
promue par la commission, nous paraît encore renforcer cette dimension. 
 
Le rapport intitulé « La gouvernance européenne. Un livre blanc », permet à la Commission 
qui en est à l’initiative de se placer nettement en position « d’excellence » c’est-à-dire plus 
précisément de garant et de promoteur de l’efficacité. A ce titre, le « livre blanc » relève du 
registre du « jugement d’appréciation », il tente d’ « imposer une perception du réel, un 
référentiel à partir duquel va être jugée une réalisation politique » (Foret, 2007 : 152). Ainsi 
dans un paragraphe intitulé  « De meilleures politiques, de meilleures réglementations et de 
meilleurs résultats », la Commission incrimine-t-elle l’attitude du Conseil et du Parlement 
dont « la réticence (…) à laisser plus de latitude à la Commission pour exécuter les politiques 
fait que la législation comporte souvent un degré de détail superflu » dont il « résulte un 
manque de flexibilité peu propice à l’efficacité ». Contre cela, il convient selon la 
Commission de mieux impliquer les experts en mettant en réseau leurs travaux et en 
constituant « un système scientifique de référence pour soutenir l’élaboration des politiques 
de l’UE » (Commission des communautés européennes, 2001 : 22-23). Plus largement, la 
Commission considère qu’elle « doit se recentrer sur les tâches d’initiative, d’exécution, de 
contrôle et de représentation internationale de la Communauté qui lui sont conférées par le 
traité » ce qui la place, comme cette énumération le suggère, en position centrale, tandis que 
le Parlement se voir gratifié d’un « rôle central de stimulation du débat public » et qu’il est 
conseillé au Conseil européen de mettre « davantage l’accent sur les objectifs stratégiques » 
(Commission des communautés européennes, 2001 : 35-37). Il apparaît nettement à la lecture 
du « livre blanc » que la Commission entend être à l’initiative de ce programme de réforme 
qui passe nécessairement par le renforcement de ses prérogatives et qui pourrait contribuer 
« au débat sur la gouvernance mondiale » (Commission des communautés européennes, 
2001 : 5). Elle se place sur ce terrain de « l’excellence » qui nous semble renvoyer à la 
composante « aristocratique » de l’UE. 
 
Dans un premier temps, ce programme de réforme semble payer son écot au modèle dominant 
– la démocratie – en considérant que les cinq principes à la base d’une « bonne gouvernance » 
sont chacun « essentiel à l’instauration d’une gouvernance plus démocratique ». En fait, ces 
cinq principes s’ils sont compatibles avec la démocratie sont surtout de bonne 
gouvernementalité également cohérents avec tous types de régimes y compris non 
démocratiques. Le premier principe est « l’ouverture », qu’il faut principalement comprendre 
comme l’incitation à « pratiquer une communication active » et à « employer un langage 
accessible et compréhensible par le grand public », le second – « la participation des 
citoyens » est défendu parce que la « qualité, la pertinence et l’efficacité des politiques de 
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l’Union » en dépendent. Le troisième, la responsabilité, consiste à « clarifier le rôle de 
chacun » et à accroître « la prise de responsabilité ». Le quatrième, l’efficacité, doit se 
traduire en « évaluation » de politiques publiques « appliquées de façon proportionnée » avec 
des décisions prises « au niveau le plus approprié ». Enfin, le dernier principe, la cohérence, 
est un appel implicite à la Commission comme garant « d’une approche intégrée dans un 
système complexe » (Commission des communautés européennes, 2001 : 12). Nous sommes 
là dans l’énonciation de principes de « bonne gestion » que le qualificatif de « démocratique » 
vient compléter mais sans qu’aucun d’entre eux ne l’approfondisse vraiment. Même la 
promotion de la participation des citoyens par la Commission est ambivalente. Elle est 
notamment un instrument au service d’une tactique dans le jeu de pouvoirs entre les organes 
européens. Elle constitue une sorte de substitut au peuple et par ce biais au système 
représentatif dont la pièce centrale est logiquement le Parlement européen. En érigeant la 
société civile au rang d’interlocuteur privilégié, la Commission entend concurrencer le 
Parlement sur son propre terrain, celui de la légitimité démocratique de type représentatif, en 
lui opposant une sorte de démarche participative très contrôlée. Cela explique l’accueil très 
mitigé accordé par le Parlement européen au livre blanc et à la commission dont les 
propositions peuvent apparaître comme « une menace contre le modèle de la démocratie 
parlementaire et la fonction de représentation, au sens traditionnel du terme » (Delcourt B, 
2007 : 232). Il a adopté une résolution qui rappelle que la légitimation démocratique «  est 
donnée conjointement par le parlement européen et les parlements des Etats membres » et 
qu’elle « suppose que la volonté politique qui porte la décision se forme dans la délibération 
parlementaire » (Résolution du Parlement européen sur le Livre blanc de la Commission 
européenne « gouvernance européenne, A5-0399/2001, JO C 153 E/314 du 27.02.2002) 
 
Comment interpréter plus précisément la référence omniprésente dans le livre blanc à la 
participation de la société civile ? A première vue, elle semblerait contredire une analyse du 
pouvoir exercé par la commission, en terme « aristocratique ». En fait, on se souvient que 
pour Thomas d’Aquin le régime mixte ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’un 
modèle dominant qui était la monarchie et que la mixité devait le tempérer, aujourd’hui, le 
modèle dominant est la démocratie que la gouvernance comme forme contemporaine de 
régime mixte vient à son tour « tempérer ». Dans ce contexte, la Commission comme élément 
« aristocratique » du régime mixte ne peut pas se légitimer seulement par sa compétence et 
son efficacité, il lui faut établir un rapport particulier au peuple et d’une certaine façon 
composer un peuple spécifique : telle est l’une des fonctions que remplit l’invocation 
particulièrement forte à la société civile très présente dans le livre blanc. Mais cette invocation 
va plus loin. Elle révèle surtout que la Commission ne fonde pas seulement sa légitimité sur 
une « excellence » en terme d’efficacité, mais également en terme agrégatif – la qualité 
principale du régime mixte selon Aristote - qui implique d’établir des liens étroits avec la 
société dont la société civile constitue la dimension organique. La société civile dont il est 
question ici est en effet de nature organique dans le double sens où elle a vocation à désigner 
l’ensemble des groupes organisés 5 et où elle peut être considérée comme un organe de la 
Commission. Loin de constituer un contre-pouvoir elle représente une sorte de partenaire de 
la Commission, et de prestataire de service pour l’Union européenne : « La société civile joue 
un rôle important en permettant aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations et en 
fournissant les services correspondant aux besoins de la population. (…) elle permet de faire 

                                                
5 Dans le livre blanc sur la gouvernance européenne, la société civile est définie dans une acception très large 
regroupant« (…)  notamment les organisations syndicales et patronales (…) les organisations non 
gouvernementales, les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les 
organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des 
églises et des communautés religieuses. » 
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participer plus activement les citoyens à la réalisation des objectifs de l’Union et de leur 
offrir un canal structuré  pour des réactions, des critiques et des protestations.». Dès lors, 
qu’elle est érigée en partenaire de la Commission, la société civile se doit d’être 
« responsable » et d’adopter elle-même « les principes de la bonne gouvernance », la 
Commission se proposant d’aider ses composants en constituant une vaste base de données en 
ligne « qui devrait avoir pour effet d’améliorer leur organisation interne » (Commission des 
communautés européennes, 2001 : 17). Les diverses forces qui parcourent la société sont en 
outre intégrées au sein du système politique européen par l’intermédiaire d’organes de 
consultation spécialisés, au nombre de 700.6 Ce processus d’intégration nécessite à son tour 
l’élaboration d’un « code de conduite » fixant des « normes minimales et qui porte 
essentiellement sur les sujets, le moment, les publics et les méthodes » (Commission des 
communautés européennes, 2001 : 20) et relève du phénomène adhocratique des coalitions 
fermées. (Massardier, 2008 : 48). L’essor de la société civile organique comme partie 
prenante de la gouvernance européenne atténue donc en même temps qu’il rend possible, la 
conséquence ultime de la divergence mainte fois constatée et grandissante entre la « politique 
électorale » et la « politique des problèmes ». (Massardier, 2008 : 38-39). En relevant de la 
seconde, la société civile organique voulue par la Commission constitue la face 
« présentable », dans un contexte démocratique, de la composante « aristocratique » du 
régime mixte dont relève l’Union européenne, mixité que la distinction entre les deux 
« politique » précitées ne fait d’ailleurs qu’accentuer. 
 
Le régime mixte un effort de catégorisation convergent ave celui de pluralisme limité 
 
Analyser l’UE comme un régime mixte oblige fort logiquement à reconsidérer les oppositions 
trop rigides entre catégories de régimes, la notion de gouvernance pouvant être perçue comme 
servant à désigner des « démocraties tempérées » par des mécanismes institutionnels qui ne 
relèvent pas du régime démocratique. On retrouve dans cette perspective certains travaux de 
Guy Hermet sur le caractère « autoritaire » de la notion de gouvernance et notamment de la 
gouvernance européenne. A partir de la typologie forgée par Juan Linz et de sa catégorie du 
pluralisme limité – que l’on peut considérer comme une forme de « régime mixte » - utilisée 
pour distinguer les régimes autoritaires des régimes totalitaires et démocratiques, il analyse la 
finalité de la gouvernance qu’il rapproche des régimes autoritaires comme « consistant à 
concilier deux exigences assez contraires : d’une part, renforcer le pluralisme comme 
contribution qualitative à l’amélioration des procédures d’une action politique (…) d’autre 
part, « déparasiter » quantitativement ce pluralisme en l’allégeant de ses éléments nuisibles à 
l‘efficacité ». On pense alors irrésistiblement aux rapports entretenus par la Commission avec 
la société civile et notamment la manière dont elle définit le cadre de sa participation aux 
diverses consultations : « Ces consultations aident (…) à arbitrer entre les revendications et 
priorités concurrentes (…) la participation ne consiste pas à institutionnaliser la protestation. 
Elle revient plutôt à mieux élaborer les politiques, en consultant en amont de la décision et en 
mettant à profit l’expérience acquise. » (Commission des communautés européennes, 2001 : 
19) Qu’il s’agisse de renforcer le pluralisme ou d’en réduire la portée, la finalité est toujours 
« d’améliorer le rendement de l’appareil de direction » dont la visée consiste « (…) à 
approcher de l’optimum de Pareto » (Hermet, 2008 : 208-209). C’est donc au nom de 
l’efficacité que la gouvernance européenne pratique un pluralisme limité qui implique de sa 
part des compromis avec la société, en cela le pluralisme est réel, mais qui sont précisément 
rendus possibles grâce à une « limitation » plaçant les négociations à l’abri du regard de cette 
même société et avec des interlocuteurs choisis en fonction de l’efficacité qu’ils sont 

                                                
6 Source : Commission des communautés européennes, 2001 : 20. 
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susceptibles de donner au compromis. La notion de régime mixte peut également être mise en 
parallèle avec les recherches qui soulignent les similitudes partielles entre régimes autoritaires 
et régimes démocratiques évoquant « une matrice universelle du politique qui interdit de 
considérer la démocratie et l’autoritarisme comme des essences irréductibles » (Dabène O, 
Geisser V, Massardier G, 2008 : 17). Elle s’en distingue toutefois dans la mesure où elle ne 
focalise pas sur la notion de pluralisme – large ou limité – mais sur celle de mixité qui si elle 
ne constitue pas un régime « pur » relève d’un mélange de régimes « droits ». 
 
Qu’apporte, en propre, la notion de régime mixte à ces analyses convergentes qui développent 
l’idée selon laquelle nos systèmes démocratiques font coexister des logiques autoritaires, 
formalisées, en quelque sorte, par la notion de gouvernance et dont la gouvernance 
européenne est la forme institutionnelle la plus aboutie ? Il nous semble que la notion de 
régime mixte comporte deux apports principaux à ces analyses : le premier est de resituer la 
gouvernance dans le temps long alors qu’elle se donne à voir, le plus souvent, dans le temps 
court de la modernité permanente et de la rupture avec les modes précédents de 
gouvernement. Il y aurait une histoire à faire de l’idée de « mélange » des régimes politiques 
qui ne s’arrêterait pas au XVIIème siècle mais qui se prolongerait par l’étude de tous ces 
courants méfiants vis-à-vis de la démocratie et qui entendent « la corriger » ou la 
« tempérer ».7 Nul doute que la notion actuelle de gouvernance y trouverait toute sa place et y 
perdrait dans le même temps une grande part de sa singularité. Le second apport de la notion 
de régime mixte est qu’elle nous oblige à repenser les régimes politiques avec des catégories 
qui sont celles « d’avant l’Etat » moderne, fort utiles, pour penser des systèmes politiques qui 
se présentent partiellement ou totalement comme étant para-étatiques voire post-étatiques. 
Elles ont l’avantage de nous permettre d’en voir plus clairement les contours, en l’occurrence 
oligarchique, en même temps que la dimension normative et d’offrir une alternative aux 
catégories stato-nationales souvent peu aptes à en rendre compte autrement qu’en forgeant des 
néologismes. 
 

                                                
7 Ce travail a été fait, mais dans une perspective un peu différente, par Michel Bouvier : L’Etat sans politique. 
Tradition et modernité, Paris, LGDJ, 1986. 
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