
I – L’avènement d’un système constitutionnel :

La révolution française de 1789 abolie le régime monarchique absolu à cause de la crise 
qui débute dans les années 1780 et qui est très importante et sur plusieurs plans. 

Le peuple commence donc à contester. Pour calmer la crise, le Roi va décider de réunir 
une assemblée de représentants. 

Il s’agit de la convocation des États généraux qui vont se réunir le 5 mai 1789. Ces états 
généraux représentés les différents ordres de la société française (tiers-état, noblesse, 
clergé). 

Cependant, le tiers-état est le plus représenté, le 5 mai va donc se poser une question 
(contestation) qui est : comment va t-on fonctionner ? Il existait 2 possibilités : soit voter 
par ordre (ce qui sous entendait la réunion de 2 ordres pour prendre une décision), soit de 
voter par tête. 

Cette question va créer une discorde chez les États généraux puisque c’est le vote par 
tête qui va être adopter. Une partie de la noblesse et une partie du clergé vont quitter les 
états généraux et le tiers état va sortir dans la rue pour « manifester ».

Le 17 mai va être pris la décision de transformer l’assemblée en assemblée nationale, 
autrement dit, une assemblée va prendre des décisions au nom de la nation. Quelques 
jours plus tard va être décider de rédiger une première constitution. 

Au cours de l’été 1789 de grandes lois seront adoptées, c’est ainsi par exemple que sera 
votée l’abolition des privilèges dans la nuit des 4 et 5 août 1789. Le 26 août 1789 est 
adoptée la DDHC. 

La première constitution sera adoptée en septembre 1791 qui établit une séparation des 
pouvoirs, on établit aussi une monarchie constitutionnelle. Louis XIV sera obligé d’adopter 
ce texte dans un premier temps. 

L’année suivante le système s’effondrera et une nouvelle constitution sera créée en 1793 
mais c’est la période de la terreur et donc une autre constitution est adoptée en 1795.

Celle-ci est marquante car on va décider de séparer le pouvoir législatif car on s’est rendu 
compte qu’il était difficile d’avoir une seule assemblée et la nécessité d’encadrer le pouvoir
législatif. 

Il est donc décider dans la nouvelle constitution que le pouvoir législatif sera divisé en 2 
assemblées. 

Celui-ci s’effondrera aussi car il y aura trop de corruption. En 1799 une nouvelle 
constitution (constitution du consulat) est adoptée, l’exécutif est confié à des consuls et le 
législatif à 4 assemblées. 

Le premier consul va s’accaparer le pouvoir (Napoléon Bonaparte) jusqu’à 
s’autoproclamer Empereur en 1804. 



C’est le début du premier empire. Ce n’est plus un système constitutionnel car Napoléon 
va concentrer les pouvoirs de l’État. 

Le système s’effondre en 1814 et on va rétablir une monarchie constitutionnel (la charte 
de 1814). La nouvelle constitution est adoptée en 1830 (charte de 1830). Le système de 
type monarchique  est ré adopté mais de nouveau abolie à cause de la corruption. 

Une nouvelle constitution est adoptée en 1848 qui introduit la notion d’égalité, c’est le 
début de la seconde république. Le pouvoir exécutif est confié à un président de la 
République qui est Louis Napoléon Bonaparte élu au suffrage universel direct. 

La constitution prévoyait 1 mandat de 4 ans non renouvelable mais Bonaparte n’était pas 
d’accord et était contre l’assemblée. Il fait donc un coup d’État en 1852, la constitution est 
de nouveau abrogée. C’est le début du second empire qui chutera en 1870. 

La France s’est essayée à plusieurs systèmes constitutionnels (15 constitutions). La 
France a connu des périodes de monarchies constitutionnelles mais aussi un pur régime 
présidentiel (1848) puis elle a établie plus ou moins de renforcements soit dans l’exécutif 
soit dans le législatif. 

C’est la charte de 1814 qui va déclarer que l’on va considérer qu’un gouvernement va 
rester en place dès lors qu’il a la confiance des assemblées représentatives.

Est-ce que la révolution française est signe de démocratie ? Non car lors de la première 
constitution le suffrage était censitaire et ne deviendra universel qu’en 1848 et encore il 
n’est que masculin…

Il faut attendre l’ordonnance du 21 avril 1944 pour que le droit de vote soit accordé aux 
femmes.

II – L’installation du régime parlementaire en France.

1) La consécration d’un régime parlementaire et républicain

a) Envisageons pour commencer la 3ème République

La 3ème république prend place après le second empire en 1870 après la défaite de 
Sedan où Napoléon III va être capturé par les Prusses, Bismarck souhaite négocier avec 
les français. 

C’est la raison pour laquelle le 2 septembre 1870 est proclamée la 3ème République, un 
gouvernement provisoire va être formé puis des élections vont être organisées pour 
constituer l’assemblée nationale et écrire une nouvelle constitution. 



Or, les élections vont conduire à constituer une majorité monarchiste à l’assemblée 
nationale. Autrement dit à représentants favorables au retour d’un système monarchique. 
En réalité, les monarchistes sont divisés sur une question : qui doit-être mis sur le trône. 
La logique républicaine va être maintenue en attendant de statuer sur cette question. Au 
départ, un système provisoire va être adopté. 

Quelques mesures sont prises notamment en août 1871 avec la loi Rivet qui est une loi 
qui va décernée à Adolphe Thiers le titre de président de la République alors qu’il n’y a 
pas encore de constitution. Une deuxième loi va être adoptée en 1873, c’est la loi de 
Broglie qui a pour objet de limiter les prérogatives du président de la République, le 
président n’avait plus le droit de venir dans les assemblées. 

Une troisième loi est adoptée en 1873, c’est la loi du septennat qui fixe la durée du 
mandat présidentiel à 7 ans. 

Parallèlement à l’adoption de ces 3 lois interviennent 2 événements : la majorité à 
l’assemblée nationale va changer puisque les républicains vont devenir majoritaire (perte 
de majorité des monarchistes) et on va relancer l’écriture d’une constitution. 

En janvier 1875 est adopté l’amendement Wallon (à 1 voix près !) qui pose que le 
président de la République est désigné par la chambre des députés et le sénat et grâce à 
cette adoption cela a permis de résoudre les désaccords sur les institutions de la 3ème 
république. Au cours de l’année 1875, 3 lois constitutionnelles vont être adoptées et qui 
formeront la constitution de la 3ème République.

Les lois constitutionnelles de 1875 établissent un régime parlementaire, on confie le 
pouvoir législatif à 2 assemblées, c’est-à-dire la chambre des députés et le sénat. Le 
pouvoir exécutif est confié au président de la République qui s’entoure d’un 
gouvernement. 

D’après la constitution il y a un président et un gouvernement mais dans les faits le chef 
du gouvernement est le président du Conseil. Le président pouvait dissoudre la chambre 
des députés et avait l’initiative législative. Inversement les assemblées pouvaient 
renverser le gouvernement. 

Ce système va fonctionner de manière relativement équilibrée jusqu’à la crise de mai 
1877. En mai 1877, le président du Conseil (Jules Simon) va avoir des propos qui vont 
déplaire à l’aile droite de la chambre des députés, des propos anti-cléricaux, l’aile gauche 
est fermement opposée à l’emprise de l’Église catholique sur l’État. 

Le Maréchal Mc-Mahon (président) va être sollicité pour le changement du président du 
Conseil ce qui sera accordé et va nommer à sa place De Broglie, c’était un conservateur 
très dur même si celui-ci va rassurer l’aile droite de l’assemblée, très vite De Broglie va 
être contesté par les républicains qui vont s’opposer à lui. 

C’est pourquoi en octobre 1877, le président décide de dissoudre la chambre des députés 
et ce sont les républicains qui vont être renforcés au sein de la chambre des députés. 

C’est ainsi que le président Mc-Mahon va nommer un gouvernement républicain par 
contrainte mais les relations vont être très tendues, raison pour laquelle Mc-Mahon va 



tenter de dissoudre de nouveau la chambre des députés mais cette fois-ci le sénat va s’y 
opposer. 
Puis en janvier 1879 est désigné un nouveau président de la République qui est Jules 
Grévy et celui-ci va prononcer un discours en février 1879 qui marque la fin de la crise de 
mai 1877 et en même temps un discours qui va profondément marqué la pratique des 
institutions de la 3ème République. 

A tel point que ce discours est nommé « la constitution Grévy ». Le président Grévy 
affirme que « il est soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire et qu’il 
n’entrera jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes 
constitutionnels » par ce discours, le président Grévy affirme que l’exécutif doit suivre les 
orientations décidées par les assemblées parlementaires et les accepter. 

Il estime que le Président de la République  ne doit pas faire usage du droit de dissolution.
En pratique cela va conduire à renforcer les assemblées qui vont concentrer le pouvoir de 
l’État. 

C’est la raison pour laquelle la 3ème République est qualifiée de : « souveraineté 
parlementaire » ou encore de « régime d’assemblée », ce qui marque en réalité une 
concentration du pouvoir entre les mains du pouvoir législatif. 

Concrètement il s’agissait d’une domination du législatif sur l’exécutif amenant une très 
forte instabilité politique. C’est la raison pour laquelle les gouvernements étaient renversés
au bout de 9 mois en moyenne, le président de la République va s’effacer dans le cadre 
des institutions et ne plus jouer le rôle de contre pouvoir. 

C’est la raison pour laquelle la 3ème République prendra fin en juillet 1940 par le vote des 
pleins pouvoirs au Maréchal Pétain car il était une des figures de la première guerre 
mondiale.

La légalité républicaine sera rétablie en 1944 lorsque le Général De Gaulle deviendra chef
du gouvernement provisoire.

b) La quatrième république.

En 1944, des élections sont organisées pour l’écriture d’une nouvelle constitution. Le texte
constitutionnel sera d’abord rejeté par référendum par le peuple français puis adopté en 
1946. La constitution de la 4ème république rétablie un régime parlementaire notamment 
la réciprocité du renversement entre législatif et exécutif. 

Le législatif est constitué de 2 assemblées que sont : le conseil de la république et 
l’assemblée nationale. L’exécutif est confié à un président de la République qui y a un rôle 
faible mais l’essentiel est confié au président du Conseil et à son gouvernement mais la 
particularité est que les erreurs de la 3ème république ne soient pas renouvelées. 



Il a été procédé à ce qu’on appelle la rationalisation du régime parlementaire. Autrement 
dit, on a essayé de l’encadrer par la constitution, le but étant de limiter le poids des 
assemblées dans les institutions françaises. 

Le conseil de la république va être limité dans son rôle mais surtout on va encadrer les 
conditions dans lesquelles un gouvernement peut être renverser. Concrètement cela 
signifie qu’on va instituer des procédures qui vont rendre plus difficile le renversement d’un
gouvernement. 

L’une de ces procédure est celle de l’investiture du président du Conseil, le président de la
République devait nommer un président du conseil qui devait faire l’objet d’un vote 
favorable à l’assemblée. 

La quatrième va reproduire les erreurs de la troisième République. En pratique lorsqu’un 
président du conseil avait obtenu l’investiture de l’assemblée, il redemandait l’investiture 
pour tout son gouvernement, c’est la double-investiture. 

L’exécutif a été entièrement soumis au pouvoir législatif, c’est le retour de la domination du
pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. L’instabilité politique est encore plus forte que 
pendant la 3ème république avec des gouvernements durant en moyenne 6 mois.

C’est cette instabilité qui va permettre la chute de la 4ème République et le début de la 
5ème République. Un régime de concentration du pouvoir au profit du parlement et 
l’exécutif est totalement soumis au législatif. 

Cela est due en partie au système électoral de la 4ème République dans la mesure où 
c’est un scrutin proportionnel, il n’y avait donc pas de fortes majorité au sein de 
l’assemblée nationale pour soutenir l’exécutif. 

Le régime s’effondre comme un château de cartes en mai 1958.
Cet effondrement est due à un problème qui était la guerre d’Algérie, la question 
algérienne n’avait pas impacté la vie politique métropolitaine, seulement le 13 mai 1958 il 
y a une insurrection à Alger où les autorités françaises vont être incapable de sécuriser. 

En fin mai 1958, une personnalité va se proposer pour reprendre le pouvoir, il s’agit du 
général De Gaulle qui est associé à la libération de la France au cours de la seconde 
guerre mondiale. 

Il voulait un renforcement de l’exécutif et refuse donc les institutions de la 4ème 
République. 

Toutefois, son retour est conditionné à l’écriture d’une nouvelle constitution et l’assemblée 
va accepter ce système, c’est la raison pour laquelle le 1er juin, René Cotty va nommer le 
général De Gaulle président du conseil et le général De Gaulle deviendra le dernier 
président du conseil de la 4ème République.

c) l’écriture de la constitution de 1958



Le général De Gaulle va soumettre au parlement une loi constitutionnelle qui sera adoptée
le 3 juin. Cette loi constitutionnelle pose 5 principes sur les conditions d’écriture de la 
constitution de 1958. 

1er principe : le suffrage universel est la source de tout pouvoir. 

2ème principe : la séparation effective du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. 

3ème principe : c’est la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. 

4ème principe : l’indépendance de l’autorité judiciaire. 

5ème principe : l’établissement de nouveaux rapports entre la République et les peuples 
associés.

Cette constitution devait être écrite selon ces 5 principes. Pour autant les rédacteurs de la 
constitution de 1958 se sont attachés à mettre en œuvre les idées constitutionnelles du 
général De Gaulle. 

Pour le général De Gaulle, il faut absolument restaurer l’autorité de l’État, or, cette 
restauration devait se faire par un renforcement du pouvoir exécutif et du président de la 
République. 

Il fallait aussi retrouver une certaine stabilité et une certaine continuité au niveau de l’État 
passant par le Président de la République.

Parallèlement à cet exécutif, l’idée était de supprimer la souveraineté parlementaire car on
s’était rendu compte que les institutions françaises étaient incapable de prendre des 
décisions. Il fallait également pacifier l’Algérie. 

Cette constitution a été écrite en un temps très court pendant l’été 1958, le général De 
Gaulle va confier à Michel Debré la direction de l’écriture de la constitution car le général 
De Gaulle doit s’occuper de sa fonction de président du conseil, elle est écrite à l’abri des 
regards. 

Le texte sera soumis à un référendum et sera très largement approuvé par les français et 
entrera en vigueur le 4 octobre 1958 (plus de 80%).

III -  L’exécutif de la cinquième République.

On va distinguer 2 figures de la République, le président et le gouvernement.

1) Le président de la République

Il avait été voulue que le président ait une grande importance lors de l’écriture de la 
constitution de la 5ème République. Le président de la République doit être « la clé de 
voûte des institutions françaises », Michel Debré. On distinguera d’abord son statut



a) Le statut du président de la République

Premier élément envisagé : sa désignation. Le président de la République en vertu de 
l’article 6 de la constitution est élu au suffrage universel direct pour 5 ans.

A l’origine le président devait être élu par un collège de grands électeurs mais en 1962 le 
général De Gaulle va proposer que le président de la République soit élu au suffrage 
universel direct (il va soumettre sa décision au référendum). 

Le but étant de renforcer la légitimité du président. Aujourd’hui l’élection est 
fondamentalement la plus importante dans notre système politique. 

Le mandat est de 5 ans, cela n’a pas toujours été le cas car jusqu’à l’an 2000, les 
présidents étaient élus pour 7 ans cela est due à l’impression que 7 ans étaient trop 
longues pour un renouvellement du système politique. 

Le président de la République pouvait se trouver dans la situation dans laquelle il devait 
gouverner avec une majorité qui lui était défavorable à l’assemblée nationale car le 
mandat de députés est un mandat de 5 ans, il y a alors des cohabitations de 2 ans à 
chaque fois. 

La constitution de 1958 pose depuis 2008 qu’un président ne peut pas exercer plus de 2 
mandats consécutifs car certains présidents mourraient pendant leurs mandats 
consécutifs.

Dans quelles conditions cesses les fonctions d’un Président de la république, 
théoriquement ses fonctions vont cesser à la fin de son mandat mais la constitution 
envisage la vacance présidentielle.

Cette vacance peut intervenir soit par démission du Présent de la République soit par un «
empêchement définitif » qui recouvre plusieurs hypothèses comme le décès du président 
de la République sinon on pourrait envisager que le président de la République soit 
capturé par une puissance étrangère, le gouvernement doit saisir le conseil constitutionnel
qui constate l’empêchement du président et organise de nouvelles élections. 

Dans une telle hypothèse il y a alors une exercions de la fonction présidentielle en intérim 
par le président du Sénat. Le président du Sénat a déjà exercer la fonction présidentielle 
en 1974 avec Harry Poer. 

Quelle est la responsabilité du président de la République ? 

Suite à l’affaire Benalla, Emmanuel Macron va se désigner comme responsable. Il faut 
distinguer la responsabilité politique du Président, de sa responsabilité pénale. 

S’agissant de la responsabilité politique et bien celui n’est pas responsable, autrement dit, 
le président de la République ne peut pas être renverser pour des considérations 
politiques car il incarne la stabilité. 



En revanche rien n’empêche le président de la République de mettre en jeu sa propre 
responsabilité et notamment à l’occasion d’un référendum. C’est ainsi qu’à 2 reprises le 
général De Gaulle a associé son sort politique au référendum (1969), il avait déclaré que 
si les français votaient contre le référendum il démissionnerait. 

Pour autant il a été le seul président à avoir une telle démarche. De la même manière en 
2005, Jacques Chirac n’a pas démissionné suite au référendum défavorable sur la 
constitution européenne. 

En revanche les présidents la République à l’issue de leur mandat peuvent se re-
présenter dans ce cas là leur responsabilité est remise en jeu, lorsqu’un président se re-
présente, le débat va notamment porter sur la politique appliquée par le Président et c’est 
une manière d’engager sa responsabilité, le président est donc reconduit ou sanctionner 
(réélu ou pas réélu). 

Hollande a été le seul président de la République à l’issue de son mandat à ne pas se 
représenter pour l’élection présidentielle suivante. 

Qu’en est-il ensuite de la responsabilité pénale ?  

Elle est organisée par les articles 67 et 68 de la constitution, l’article 67 prévoit que 
pendant la durée du mandat présidentiel aucune procédure juridictionnelle ne peut être 
organisée contre le président de la république mais ces procédures sont simplement 
suspendues et ne pourront être mise en œuvre un mois après la fin de la fonction 
présidentielle. 

On ne peut rien tenter contre le Président durant son mandat mais après la fin la 
procédure peut être lancée. 

L’article 68 prévoit que le Président de la République peut être destitué en cas de 
manquement à ses devoirs qui seraient manifestement incompatibles avec l’exercice de 
son mandat, la destitution peut s’opérer par le vote d’une résolution par les 2 assemblées 
d’une réunion que l’on appelle « la haute cour ». 

La haute-cour est la réunion des députés et des sénateurs et elle doit voter à une majorité 
de 3/5ème la destitution du président de la République. 

Qu’est-ce qu’un acte qui amènerait la destitution du président ? Il n’y en pas de réellement
concret mais un homicide de la part du président pourrait bien amener à une destitution. 

b) les compétences du Président de la République

La constitution place le Président au centre du système constitutionnel, cette place 
centrale est incarné par l’article 5 de la constitution : « Le président de la République veille
au respect de la constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publiques ainsi que la continuité de l’État, il est le garant de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » → bien connaître l’article 5 
pour l’examen !



On distingue les pouvoirs propres des pouvoirs partagés du président de la République.
Les pouvoirs propres sont les pouvoirs du président de la République que celui-ci peut 
exercer en toute indépendance. Autrement dit, il n’aura pas besoin de l’accord d’une autre 
institution pour exercer ses prérogatives. 

2) Les pouvoirs propres du président de la République

Parmi ces pouvoirs propres, nous avons l’article 8 de la constitution qui est la désignation 
du premier ministre, cette nomination est un peu soumise à l’assemblée et surtout en 
période de cohabitation. 

Cependant, le président a la liberté de nommer des personnalités de son choix pour 
devenir premier ministre ou anciennement président du conseil.

Deuxième compétence : article 12 : dissolution de l’assemblée nationale, il s’agit de 
décider de la fin de manière anticipée du mandat de député. Il y a eu des dissolutions pour
mettre fin à une crise politique, ce sont les dissolutions de 1962 et 1968 par De Gaulle en 
« représailles » au renversement du gouvernement par l’assemblée. 

Il y a eu des dissolutions de 1981 et 1988 par Mitterand dont l’objet était pour le président 
de la République d’avoir une majorité de son bord politique. Il y aussi eu la dissolution 
atypique de 1997, Jacques Chirac est président de la République et dispose d’une 
majorité qui lui est largement favorable mais en avril 1997 il annonce la dissolution de 
l’assemblée. 

En 1997 les sondages étaient favorables pour la droite et donc Chirac a dissout 
l’assemblée pour prolonger sa majorité à l’assemblée (la gauche). 

Autre pouvoir propre : l’article 16 de la constitution qui établit ce qu’on qualifie de pouvoirs 
exceptionnels du président de la République mais en cas de grave crise qui conduirait à 
menacer les institutions, dans ce cas le président de la République peut demander à 
prendre toutes mesures pour rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publiques. 

Depuis 2008, le conseil constitutionnel surveille l’application de cet article 16.

Le droit de message du président de la République est aussi un de ses pouvoirs propres 
qui existe depuis 2008, le président de la République peut adresser un message au 
congrès (qui est une assemblée composée de députés et de sénateurs). 

C’est comme ça que Sarkozy a été le premier président à adresser un message au 
congrès, puis en 2015, le président Hollande va convoquer le congrès dans un contexte à 
la suite des attentats de novembre 2015 pour prononcer son discours pour réviser la 
constitution. 

Enfin, E.Macron va aussi utiliser cette procédure puisqu’en juin 2017 juste après son 
élection, il réunit le congrès pour expliquer aux parlementaires la philosophie de sa 
politique et annonce qu’il souhaite organiser ce discours chaque année et c’est ainsi qu’en
Juillet 2018 il va également réunir le congrès.



Néanmoins, en 2018, le président Macron va se heurter à des critiques assez fortes 
(venant de l’opposition) contre ce droit de message et particulièrement de Jean-Luc 
Mélenchon mais également de Marine Le Pen. 

Ses opposants vont critiquer son discours car le président va prononcer un discours 
auquel les parlementaires ne peuvent pas répondre.

Le dernier pouvoir propre est le pouvoir du président sur le conseil constitutionnel (qui est 
une juridiction principalement chargée de vérifier la constitutionnalité des lois par rapport à
la constitution). 

C’est la raison pour laquelle cette juridiction de membres désignés par des autorités 
politiques (9 membres nommés, 3 sont nommés par le président de la République, 3 par 
le président du sénat et 3 par le président de l’assemblée nationale). 

Cette nomination est un pouvoir propre car le président est tout à fait libre de choisir qui il 
veut comme membre du conseil constitutionnel, ça peut être une personnalité politique 
mais aussi des juristes ou bien n’importe qui d’autre. 

Par ailleurs, le président de la république peut saisir le conseil constitutionnel d’une loi 
lorsque celle-ci vient d’être adoptée par le parlement, il a fallu attendre 2015 pour qu’un 
président saisisse le conseil constitutionnel.

3) Les pouvoirs partagés du président de la République

Les pouvoirs partagés sont les pouvoirs détenus par le Président de la République mais 
dont l’exercice est conditionné par l’accord d’une autorité gouvernementale. 

Cet accord va se manifester par une signature, c’est-à-dire le contresein de l’autorité 
gouvernementale. 

En obligeant le gouvernement à s’associer à la décision prise, c’est le gouvernement qui 
devient responsable de la décision. 

1er type d’acte – La convocation du parlement en session extraordinaire : le parlement est 
ouvert que pendant qu’une session qui va d’octobre à juin mais cette session peut être 
prolongée par l’ouverture d’une session extraordinaire.

2ème type d’acte - la promulgation de la loi : une loi pour entrer en vigueur doit être signée
par le président de la République et généralement les ministres concernés ainsi que le 
premier ministre. Cette formalité est nécessaire pour la mise en fonction de la loi.

3ème type d’acte – le droit de grâce : c’est un droit qui va permettre au président de la 
République de modifier les conditions d’exécution d’une peine. Le président peut par 
exemple retirer une partie ou la totalité de la peine de prison à laquelle une personne a été
condamnée. La personne reste toute de même condamnée malgré la modification de la 
peine. C’est un pouvoir qui est peu utilisé car il remet en cause le principe de séparation 



des pouvoirs. La dernière utilisation de ce pouvoir a été faite pendant l’affaire Jacqueline 
Sauvage

Les relations internationales sont aussi couvertes par les pouvoirs partagés du président 
de la République. 

C’est ainsi qu’il a la compétence pour négocier et ratifier les traités. Autrement dit c’est lui 
qui intervient sur la scène internationale pour tisser des relations avec des autres États. 
Il va s’appuyer sur son gouvernement et principalement sur le ministère des affaires 
étrangères pour pouvoir négocier avec les entités extérieures.

Le président de la République est aussi le chef des armées et s’appuie sur le ministère de 
la défense pour exécuter son rôle à l’international.

4) Le gouvernement.

En vertu de l’article 20 de la constitution : « le gouvernement détermine et conduit la 
politique de la nation ».

Il est composé du premier ministre et de tous les autres ministres. Or, c’est le 
gouvernement qui va être responsable devant le parlement. Cette responsabilité confère 
la légitimité au gouvernement.

a) L’organisation du gouvernemental

Le gouvernement est composé d’un premier ministre et de ministres, le premier ministre 
est le chef du gouvernement. Le premier est nommé par le président de la République. 

Quand est-il de la démission du premier ministre ?

La constitution ne prévoit rien s’agissant de la démission des premiers ministres.
Il y a eu des démissions spontanées où des premiers ministres ont claqué la porte de 
Matignon comme celle de J.Chirac en 1976.

Il y a aussi eu des démissions provoqués qui ont lieues quand le gouvernement a été 
renversé à la suite de la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, c’est ainsi 
qu’en 1962 le gouvernement Pompidou a été renversé à la suite du vote d’une motion de 
censure. 

Enfin, il y aussi des démissions révocation qui arrive quand le président exige et obtient la 
démission du premier ministre. 

Pour autant le président ne peut pas faire démissionner son premier ministre facilement 
puisque son gouvernement pourrait se retourner contre lui.

La liste des ministres est émise par le président sous conseil du premier ministre.



Cependant, la constitution ne fixe ni un nombre de ministres, ni la liste des ministères 
donc tous les appréciations

On constate cependant une liste de ministères qui reviennent sans cesse, dans les 
années 1970 un ministère du droit des femmes est apparu, il y a eu aussi parfois un 
ministère indépendant pour l’enseignement supérieur. 

Actuellement l’enseignement supérieur est rattaché à l’éducation nationale.

Le nombre de ministères n’est soumis à aucune limite et il y a plusieurs catégories de 
ministre avec les ministres d’État (justice, défense…) mais aussi de simples ministres 
comme le ministre de la santé ou encore des ministres délégués (secrétaire d’État). 

Il y aussi des hauts commissaires qui malgré le fait qu’ils ne sont pas dans le 
gouvernement ont le statut de ministres.

Chacun de ces ministres a un statut lié à leurs fonctions. C’est la raison pour laquelle il 
existe des incompatibilités avec la fonction gouvernementale. 

L’article 23 de la constitution prévoit que le statut de ministre est incompatible avec la 
fonction de président de la République, avec la fonction de parlementaire ou bien avec un 
emploi publique. 

Par ailleurs, depuis 2015 les ministres doivent déclarer leur patrimoine auprès de la haute 
autorité pour la transparence de la vie publique. 

Par ailleurs les ministres sont responsables pénalement, autrement dit lorsqu’ils 
accomplissent un crime ou un délit dans le cadre de leur fonction, ils sont responsables et 
peuvent être jugés par la cour de justice de la République. 

Le gouvernement est une instance collégiale, c’est un organe en lui-même. Qui va prendre
ses décisions dans le cadre du conseil des ministres qui est présidé par le président de la 
République lui-même. 

Néanmoins chaque ministre va être à la tête d’un ministère auquel est attaché une 
administration et le ministre est à la tête de l’administration qu’il va diriger.

b) les attributions du gouvernemental

Le premier ministre est en vertu de l’article 21 de la constitution :« à pour compétence de 
diriger le gouvernement ». 

Ce qui fait de lui le premier des ministres et c’est la raison pour laquelle il a compétence 
pour révoquer les ministres, pour le reste en soi, le premier ministre incarne la 
personnification du gouvernement. 

C’est pour cela qu’il prononce les discours et notamment devant le parlement au nom du 
gouvernement et c’est lui qui fait les arbitrages en cas de conflit entre les ministères. 



Par ailleurs, le premier ministre dirige l’administration et a donc le pouvoir réglementaire, il 
est le seul à détenir ce pouvoir réglementaire et donc va signer les décrets pour mettre en 
œuvre la politique de l’exécutif.

C’est le premier ministre qui va signer des décrets pour gérer les administrations. En cas 
de dissolution par exemple, le premier ministre doit être consulté, il peut aussi saisir le 
conseil constitutionnel pour qu’il effectue un contrôle de constitutionnalité ou encore il peut
faire une proposition au président de la République pour que soit organiser un 
référendum. 

D’après la constitution le gouvernement a en vertu de l’article 20 : « déterminer et conduire
la politique de la nation », et pour cela chaque ministre va disposer d’une administration.

c) Les rapports entre président de la République et gouvernement

En soi, on a 2 articulations possibles que l’on va appeler la période normale et la période 
de cohabitation

la période normale : la pré-éminence du président de la République

En vertu de l’article 5 de la constitution, le président a un rôle d’arbitre, d’après l’article 20 
de la constitution, c’est au gouvernement de déterminer et de conduire la politique de la 
nation. 

En pratique on constate que c’est le président de la République qui détermine et qui 
conduit la politique de la nation, malgré que normalement c’est le premier ministre qui doit 
être sollicité selon les prédispositions ça vient du fait que le président est élu par les 
français et c’est donc sur lui que repose la responsabilité d’agir sur la politique nationale et
en soi l’élection présidentielle est fondée sur un programme politique. 

La pré-éminence du président de la République est aussi liée à l’apparition de ce qu’on 
appelle le fait majoritaire qui est un phénomène politique au terme duquel la majorité de 
l’assemblée nationale est un soutien quasi indéfectible à la politique présidentielle.

La quasi totalité des lois proposés par l’exécutif sont votées par le parlement depuis 
l’apparition de ce fait majoritaire. 

Une autre raison de cette pré-éminence du président de la République est due au 
renforcement de ce fait majoritaire depuis le vote d’une réforme que l’on appelle la réforme
de l’inversion du calendrier électoral datant de 2000 et qui prévoit que l’élection législative 
doit avoir lieu moins de 2 mois après l’élection présidentielle. 

Tous les 5 ans il y a un président et en même temps une nouvelle assemblée nationale, 
les français donnent donc une majorité suffisante au président pour gouverner. 

Or, ces 3 éléments conduisent à fausser la répartition des compétences entre le président 
de la République et le gouvernement. 



Cela a plusieurs conséquences. Cela pose la question du rôle incarné par le premier 
ministre et c’est la raison pour laquelle on parle de plus en plus de suppression de la 
fonction de premier ministre, pour autant dans la pratique de la Ve République on constate
que le président de la République a eu besoin de se mettre en retrait amenant le premier 
ministre a être beaucoup plus exposé. 

Autre conséquence : chaque président de la République a mis en œuvre sa propre 
conception de la fonction présidentielle mais il apparaît que tous ont influencé et dirigé la 
politique gouvernemental. 

Par exemple : il y a eu une hyperprésidence de la part de Sarkozy, une présidence 
normale de la part d’Hollande et une présidence jupitérienne de la part de Macron.

6) La cohabitation

La cohabitation est un terme inventé par Édouard Balladur qui vise à amenait une situation
dans laquelle un président de la République doit gouverner avec un premier ministre de 
parti politique opposé et où ce premier ministre est soutenu par la majorité de l’assemblée 
nationale.

Un président d’un parti politique est élu et l’assemblée nationale est aussi élue mais les 
français ont décidé d’élire des députés d’un parti politique opposé. 

Notre système politique est fondé sur le fait que le gouvernement doit avoir la confiance 
du parlement. En période de cohabitation, cela aboutit au fait que le gouvernement et 
donc le premier ministre va être politiquement opposé au président de la République. 

Il a existé sous la Ve République 3 cohabitations : La cohabitation de 1986-1988 qui a vu 
cohabiter François Mitterrand président et Jacques Chirac premier ministre. 

5 ans plus tard, en 1993, François Mitterrand est toujours président mais l’assemblée 
nationale bascule à droite, c’est la nouvelle cohabitation jusqu’à 1995 et le premier 
ministre est cette fois-ci Édouard Balladur de droite. 

En 1995 Jacques Chirac est élu président et son assemblée lui est favorable car elle est 
de droite. Mais en 1997 il décide de dissoudre de l’assemblée, c’est une échec car celle-ci
rebascule à gauche. Lionel Jospin est donc le premier ministre de Jacques Chirac de 1997
à 2002.

Ces 3 périodes de cohabitation ont été différentes puisque les différentes personnalités 
n’ont pas forcément jouer le jeu de gouverner ensemble et conflictuelle notamment la 
première. 

En période de cohabitation, l’exécutif applique strictement la constitution. En période de 
cohabitation l’article 20 de la constitution est respecté puisque c’est le gouvernement qui 
détermine et conduit la politique de la nation. 

Le premier ministre dispose du pouvoir réglementaire (article 21) ce qui lui permet de 
prendre les décrets et d’agir sur le parlement pour mettre en œuvre une politique. 



Le président voit son rôle limité en période de cohabitation puisque son rôle est d’être le 
gardien des institutions, les seules compétences qu’il peut exercer en toute indépendance 
sont ses pouvoirs propres. 

En revanche, il faut qu’il y ait en période de cohabitation une certaine coordination au sein 
de l’exécutif pour ce qui concerne les pouvoirs partagés du président de la République.

Il y a une compétence que l’on qualifie comme pouvoir propre qui devient limité : c’est la 
nomination du premier ministre. 

Dès lors, en période de cohabitation, le président est dans l’obligation de nommer une 
personnalité qui lui est politiquement opposé car s’il choisi un premier ministre du même 
bord politique que lui, son gouvernement peut être renversé par l’assemblée nationale. 

Est-ce qu’au fond il y a toujours un risque de cohabitation ?

Le risque de cohabitation aujourd’hui est nettement réduit dans la mesure où la durée du 
mandat présidentiel est la même que la durée de mandat du député. 

Cette concordance des durées entre les mandats est due au fait qu’en l’an 2000 a été 
réduite la durée de mandat du président de la République de 7 à 5 ans. 

Il y aussi le fait que la même année a été adopté la réforme de l’inversion du calendrier 
électoral qui pose le fait que les élections législatives doivent avoir lieu moins de 2 mois 
après les élections présidentielles. 

La conséquence politique est qu’à priori, les électeurs ne vont pas changer d’avis dans un 
intervalle de temps aussi court et donc les électeurs vont donner une majorité favorable au
président de la République. 

Le risque de cohabitation est toujours réduit mais reste possible dans la mesure où le 
président de la République déciderait de dissoudre l’assemblée nationale et donc avoir 
une majorité opposé au président de la République.


