
 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

 

 

 

1) LE STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

A) L’élection du président de la république 

 

La Candidature 

 

 Le président est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. 

Pour être éligible il faut : 

- Etre français 

- Agé d’au moins 23 ans 

- Jouir de ses droits civils et politiques 

- Avoir satisfait aux obligations militaires. 

Depuis 1976, le candidat doit être présenté par 500 élus nationaux ou locaux appartenant à 30 départements 

différents. 

 

Les modalités de l’élection 

 

- La campagne électorale dure quinze jours pour le premier tour et huit pour le second. Le CSA veille à 

ce que chaque candidat dispose du même temps d’antenne à la télévision. 

- L’élection doit avoir lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des 

pouvoirs du président en exercice. 

- Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au 

premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. 

 

B) Le mandat du président 

 

Le mandat présidentiel 

 

Le mandat présidentiel est de cinq ans renouvelable. Il peut être interrompu par vacance ou empêchement. La 

vacance peut résulter de la démission du président, de son décès ou de sa destitution par la Haute Cour de 

justice. Les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat. 

 

 

2) LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

Les pouvoirs propres 

 

Le président de la République signe seul un certain nombre d’actes : ce sont ses pouvoirs propres. 

Il s’agit par exemple de la nomination et de la cessation de fonction du Premier ministre ; sur proposition du 

gouvernement ou des deux assemblées, il peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur 

l’organisation des pouvoirs publics. 

 

Les pouvoirs partagés 

 

Les autres actes du président sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres 

responsables. Il s’agit, par exemple, de la nomination et de la révocation des ministres, de la signature des 

ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres. 

Mais aussi de la conduite de la diplomatie et de la conduite de la défense. 

 

 

 

 



 

 

LE GOUVERNEMENT 
 

 L’exercice du pouvoir exécutif est traditionnellement partagé entre le président de la République et le 

gouvernement. 

 

1) L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT 

 

A) LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

 

Le président de la République nomme d’abord le Premier ministre en vertu des pouvoirs propres qu’il tient de 

la Constitution ; il peut mettre fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du 

gouvernement. 

Le président nomme ensuite les autres membres du gouvernement, ou met fin à leurs fonctions sur proposition 

du Premier ministre. 

Le rang des ministres est : 

- Ministre d’Etat 

- Ministre ordinaire 

- Ministre délégué 

- Secrétaire d’Etat. 

 

B) LE STATUT DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

 

Les incompatibilités 
 

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de 

toute fonction de représentation professionnelle à caractère nationale et de tout emploi public. 

 

Les responsabilités civiles et politiques 

 

La responsabilité civile des membres du gouvernement peut être engagée selon les règles du droit commun. 

Les membres du gouvernement sont politiquement responsables devant le Parlement. Cette responsabilité peut 

être engagée dans deux hypothèses : 

- A l’initiative du gouvernement devant l’Assemblée nationale ( article 49 et 50 . 

- A l’initiative de l’Assemblée nationale, par dépôt d’une motion de censure signée par un dixième ou 

moins des députés. 

 

La responsabilité pénale 

 

Depuis 1994, les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant la Cour de justice de la 

République pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

En principe, tous les mercredis matin, le Conseil des ministres se réunit au palais de l’Elysée sous la présidence 

du président de la République. Quatre types d’actes sont obligatoirement délibérés en Conseil des ministres : 

- Les nominations des plus hauts fonctionnaires de l’Etat 

- Les ordonnances 

- Certains décrets 

- Les projets de loi 

 

2) LES ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT 

 

Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement 

 

Il exerce la prééminence sur les autres membres du gouvernement. Il leur donne des instructions et prend des 

décisions dans tous les domaines de la vie nationale. 

 

Le Premier ministre coordonne l’action du gouvernement 

 

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme certains hauts fonctionnaires de l’Etat. 

Le Premier ministre dispose de l’administration et de la force armée ; il met en œuvre la politique de défense. 



 

 

Le président de la République doit consulter le Premier ministre dans deux hypothèses: la mise en œuvre de 

l’article 16 et la dissolution de l’Assemblée nationale. 

Le Premier ministre intervient dans le travail législatif. 

 


