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teurs dans leur système de « freins et contrepoids ». Depuis l’affaire 
du Watergate jusqu’à l’Administration Reagan, la logique qui 
préside aux rapports entre la Présidence et le Congrès procède 
moins d’une succession cyclique de phases – présidentielles et 
parlementaires – que d’une concurrence permanente et les deux 
pouvoirs sont donc condamnés à rivaliser, à s’affronter, mais aussi 
à coopérer.
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