
 

 

 

 

 

5 : veille au respect de la constitution ; 6 : est élu pour 5 ans au suffrage universel direct ; 8 : nomme le 

premier ministre ; 9 : préside le conseil des ministres ; 10 : promulgue les lois ; 11 : peut soumettre au 

référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs ; 12 : peut prononcer la dissolution de 

l’Assemblée Nationale ; 15 : est le chef des armées ; 16 : plein pouvoir. 

20 : il est responsable devant le parlement ; 21 : le premier ministre dirige l’action du gouvernement, il assure 

l’exécution des lois 

24 : comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage 

direct. Le sénat est élu au suffrage indirect ; 34 : la loi est votée par le parlement ; 39 : l’initiative des lois 

appartient au 1er ministre et aux membres du parlement ; 45 : tout projet est examiné. Lors d’un désaccord le 

projet n’est pas signé, le gouvernement peut le faire passer en force après une relecture par l’Assemblée 

Nationale et le Sénat. ; 49 : le 1er ministre engage devant l’AN la responsabilité du gouvernement sur son 

programme (motion de censure). 

 

Qu’attend-on d’une constitution ? D’une part, qu’elle garantisse les droits et libertés fondamentaux, d’autre 

part, qu’elle organise l’attribution et l’exercice du pouvoir dans des conditions démocratiques et efficaces. 

Aujourd’hui, c’est le cas. Ce sont bien les Français eux-mêmes qui désigne directement leurs dirigeants, et qui 

disposent toujours d’un choix. A ceux qu’ils ont ainsi investis, la constitution donne les moyens réels de 

gouverner, ainsi que la stabilité nécessaire à cela. Puis, ceux qui ont dirigé le pays doivent en rendre compte 

devant lui, qui peut les sanctionner en élisant la coalition adverse, toujours prête à prendre la relève. Que 

demander de plus ? (Article De Guy Carcassonne). 



 

 

 

 

6 novembre 

1962 

Election du président au suffrage direct Référendum (art. 11) 

25 juin 1992 Modification nécessaires à la ratification du traité de 

Maastricht 

Parlement en Congrès 

(art. 89) 

08 juillet 1999 Modification permettant le vote de la loi sur la parité homme 

/ femmes dans les mandats publics 

Parlement en Congrès 

(art.89) 

2 octobre 2000 Réduction du mandat du président de 7 à 5 ans. Référendum (art. 11) 

 

(1890 – 1970) Officier, il se fait connaitre par ses thèses sur l’utilisation des unités de blindés. En juin 1940, il 

refuse l’armistice, puis organise et anime le mouvement de la France Libre. Chef du gouvernement provisoire à 

la libération, il démissionne en janvier 1946 pour marquer son désaccord avec le « régime des partis ». Il 

revient au pouvoir en 1958 à la faveur de la crise algérienne et fonde la 5° république. Mis en minorité lors du 

référendum d’avril 69, il démissionne et se retire de la vie politique. 

 

(1911 – 1974) : après avoir été 1er ministre de 62 à 68 il fut président de juin 69 à sa mort en avril 74. « Le 

choix fait par le peuple français démontre son adhésion à la conception que le général de Gaulle a eu du rôle 

du Président de la République (1963) 

 

(Né en 1926) fut secrétaire d’Etat puis ministre des finances de 62 à 66 et de 69 à 74. Il fut Président de la 

république de 74 à 81. « Mon interprétation est l’interprétation présidentialiste de nos institutions (1984) ». 

 



 

 

 

 

(Née en 1916) fut plusieurs fois ministre sous la 4ème république avant de se présenter aux élections 

présidentielle en 65 et en 74. Il fut élu en 81 puis réélu en 1988 (54%). « J’exercerai dans leur plénitude les 

pouvoirs que me confère la constitution ». 

 

 De gaulle est rappelé au pouvoir en raison de la crise algérienne. 

 1958 = début de la 5eme république. 

 1962 = président de la république élu par le suffrage universel direct. 

 

Elu au suffrage universel direct pour 5 ans, renouvelable. Il réside à l’Élysée. Ses pouvoirs sont : 

 Nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire. 

 Il a le droit de dissolution de l’assemblée nationale. 

 Peut exercer les pleins pouvoirs. 

 Responsable de la politique étrangère.  

 Droit de grâce. 

 Promulgue les lois. 

 Nomme les hauts fonctionnaires. 

 Préside le conseil des ministres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Etablit la liste et la fonction des ministres et la soumet au P.R. qui nomme le gouvernement. Son rôle : 

 Détermine et conduit la politique de la nation. 

 A l’initiative des lois et du parlement. 

 Le 1er ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une 

déclaration de politique général. 

 Si l’assemblée dépose une motion de censure et si elle est votée à la majorité le 1er ministre doit 

démissionner. 

 Si la censure n’est pas adoptée le projet de loi du gouvernement passe sans vote ni amendement. 

 

 Motion de censure : proposition faite par 1/10 des députés qui met en cause la responsabilité du gouv. 

 Session : période pendant laquelle les parlementaires se réunissent 

 Grands électeurs : députés, conseillers généraux, régionaux et délégués qui élisent les sénateurs. 

 Législative : élection des députés. 

 Législature : période pour laquelle l’AN est élue. 

 Hémicycle : salle en demi-cercle où sont installés des gradins, salle de réunion des parlementaires. 

 Commission : les députés se répartissent en 6 commissions ; chaque député ne peut appartenir qu’a une 

commission. Elle examine les projets ou les propositions de loi qui sont de sa compétence. 

 Groupe parlementaire : les parlementaires peuvent se regrouper par affinités politiques à l’Assemblée, à 

partir de 20, ils forment un groupe. Ceux qui n’appartiennent à aucun groupe sont déclaré « non-inscrits ». 

 Arrondissement : circonscription (division) électorale pour les législatives. 

 Constitution : textes fondamentaux qui précisent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, la forme du 

gouvernement et la répartition des pouvoirs. 

 Référendum : consultation directe des citoyens qui se prononcent par oui ou non sur un texte. 

 Décret : décision écrite prise par le ministre ou par le Gouv. Elle précise l’application de la loi  

 Ordonnance : décision du Gouv. qui modifie des dispositions législatives avec autorisation du parlement 

 Arrêté : décision d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire 

 Promulguer : donner force de loi par la signature du PR à un texte législatif. 

 Dissolution : pouvoir de supprimer une Assemblée (PR) et de provoquer de nouvelles élections. 

 Alternance : Substitution d’une nouvelle majorité à une autre (AN) 

 Cohabitation : Le président et l’Assemblée appartiennent à des majorités différentes. 


