
« LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUS LA VÈME
RÉPUBLIQUE »

Les éléments en faveur du régime parlementaire :
• Article 49 de la constitution qui consacre la responsabilité du 

gouvernement devant le parlement (régime parlementaire moniste) 
• En période de cohabitation il n’y a pas de dispositions 

constitutionnelles qui prévoient l’organisation et la répartition des 
pouvoirs ; 

• François Mitterrand a consacré le fait que le premier ministre soit le 
leader de la majorité parlementaire. 

Les éléments en faveur d’un régime présidentiel :
• Irresponsabilité de l’exécutif devant le législatif
• L’élection du président de la république au suffrage universel direct 

lui accorde une forte légitimité ; 
• En période de fait majoritaire, on observe une lecture conjointe des 

articles 9 et 20 

Le mandat du président 
Chirac a fait réviser la constitution pour introduire le quinquennat en 2000.
Cette révision constitutionnelle a été adoptée par référendum. Les raisons :
Eviter l’altération de la légitimité présidentielle en cas de réélection Eviter 
les cohabitations en alignant la durée du mandat présidentiel sur celui des 
députés.
Les conséquences : Raréfaction de la cohabitation  + Modernisation et 
démocratisation pol

La place d’arbitre du président de la république

La légitimité rénovée du président
Sous la IIIème et la IVème république le président était élu par le 
parlement. De plus, suite au discours de Grévy le président avait perdu un 
grand nombre de ses prérogatives, à tel point qu’on pouvait qualifier ces 
régimes de régimes d’assemblées. En 1962 SUD → renforcer la légitimité 
du président. Le gagnant est forcément le gagnant de la majorité absolue 
des suffrages. 

Les pouvoirs propres du président 
• Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics



• Article 12 : Droit de dissolution de l’assemblée nationale qui est une 
procédure discrétionnaire. Il existe 3 sortes de dissolutions : 
l’arbitrage entre le gouvernement et le parlement (1962), la 
dissolution politique (1981 et 1988) et la dissolution tactique (Chirac 
en 1997)

• Il est le garant de l’intégrité du territoire et de l’indépendance 
nationale : 
Article 15 : Il est le chef des armées (il dispose de son propre état-
major et de l’initiative nucléaire) 
Article 16 : On accorde les pleins pouvoirs au chef de l’état (exécutif 
et législatif) : dictature provisoire pour 2 raisons : Interruption du 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics, donc pour rétablir le 
fonctionnement et lorsqu’il y a une menace pour l’intégrité du 
territoire ou des engagements internationaux. Au bout de 30 jours, le 
conseil constitutionnel donne un avis facultatif sur le maintien de 
l’application de cet article, et au bout de 60 jours le conseil 
constitutionnel est saisi de plein droit. 

• Il est le gardien de la constitution (saisine, nomination des membres 
du conseil constitutionnel et membre de droit du conseil 
constitutionnel à la fin de son mandat)

• Garant de l’indépendance de la justice

Les pouvoir partagés du président 
Ensemble des pouvoirs que le président de la République partage avec le 
gouvernement. Cela se traduit par l'obligation pour le président de la 
République de faire contresigner les actes correspondants par le Premier 
ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés. En droit, le 
contreseing ministériel signifie que la légalité de la décision a été vérifiée 
et que la responsabilité politique est endossée par le ministre. Les pouvoirs 
partagés sont définis dans l'article 19 de la Constitution française 

• Le pouvoir de nomination des membres du gouvernement. Le PM du 
même coté qu'assemblée + nomme les ministres sur proposition du 
Premier ministre (exception, « sur proposition)

• La présidence du Conseil des ministres. 
• La signature des ordonnances ainsi que les décrets délibérés en 

Conseil des ministres. 
• Le pouvoir de promulgation des lois et la demande d'une nouvelle 



délibération (Mitterrand entre 1986 et 1988). 
• La convocation du Parlement en session extraordinaire (sur un ordre 

du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou de la 
majorité des membres composant l'Assemblée nationale). 

• Le recours au référendum sur la constitution, après un vote préalable 
du texte par les deux assemblées dans des termes identiques. 

• Les pouvoirs en matière de diplomatie et de défense. 
• Le droit de grâce. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 

2008, la grâce doit être accordée individuellement, ce qui ne permet 
plus des grâces collectives. 

Une présidentialisation du régime ? 

Il n’y a pas de présidentialisation en période de cohabitation car on 
observe une interprétation stricte de la constitution. Cependant, le 
quinquennat a supprimé la cohabitation. 
Le présidentialisme trouve alors son origine dans la concordance de 
majorité. Pendant cette période, le président dirige la majorité 
parlementaire et le gouvernement. Le président s’approprie alors des 
prérogatives qui ne lui appartiennent pas. Ce présidentialisme s’observe à 
travers une interprétation large de la constitution. 

Chaban Delmas énonce la « théorie des domaines réservés » pour la 
défense et les affaires étrangères, pour lesquelles on interprète la 
constitution en faveur du président. 
De plus en période de fait majoritaire le président s’attribue les pouvoirs 
du premier ministre, notamment avec l’article 20 de la constitution qui 
dispose que le Gouvernement conduit et détermine la politique de la 
nation. En période de fait majoritaire, lors de la présidence du conseil des 
ministres, le premier ministre aura tendance à s’effacer face au président 
qui s’accordera de nombreuses prérogatives comme la détermination de 
l’ordre du jour, et il pourra également introduire un sujet qui n’était pas 
non plus prévu à l’ordre du jour 

L’article 8 de la constitution ne prévoit pas de motif particulier pour la 
révocation du premier ministre mais la pratique du régime parlementaire a 
instauré le dualisme, c’est à dire la responsabilité du gouvernement à la 
fois devant le chef de l’état et devant le parlement. Le président est 
irresponsable devant le parlement.


