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Le	  Président	  de	  la	  République	  
	  

	   •	  L’une	  des	  caractéristiques	  de	  la	  Vème	  :	  le	  Président	  constitue	  la	  clé	  de	  voûte	  des	  
institutions.	  Cette	  prééminence	  doit	  beaucoup	  à	  la	  stature	  historique	  du	  premier	  Président	  
mais	  elle	  a	  aussi	  été	  renforcée	  en	  1962,	  par	  la	  mise	  en	  place	  du	  «	  fait	  majoritaire	  »	  :	  il	  est	  le	  
chef	  d’une	  majorité.	  Enfin	  plus	  récemment	  avec	  la	  réforme	  du	  quinquennat	  avec	  la	  
modification	  du	  calendrier	  électoral	  (par	  la	  loi	  organique	  du	  15	  mai	  2001),	  elle	  a	  eu	  pour	  
effet	  	  de	  renforcer	  le	  primauté	  politique	  du	  Président	  et	  d’empêcher	  une	  nouvelle	  
cohabitation.	  En	  effet,	  cette	  loi	  organique	  assure	  l’antériorité	  chronologique	  de	  l’élection	  
présidentielle	  par	  rapport	  aux	  élections	  législatives	  de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  électeurs	  
donnent	  si	  possible	  au	  nouveau	  Président	  une	  majorité	  de	  députés.	  

	   •	  Le	  Président	  de	  la	  République	  fait	  l’objet	  du	  titre	  2	  de	  la	  Constitution	  (le	  premier	  
était	  réservé	  au	  peuple).	  Il	  arrive	  donc	  avant	  le	  Parlement	  et	  avant	  le	  Gouvernement.	  
Le	  C.5	  définit	  le	  rôle	  du	  Président,	  mais	  d’une	  manière	  proche	  de	  celle	  d’un	  Chef	  d’Etat	  
parlementaire	  :	  rôle	  d’arbitre	  et	  de	  garant	  :	  «	  il	  vieille	  au	  respect	  de	  la	  Constitution,	  il	  assure	  
par	  son	  arbitrage	  le	  fonctionnement	  régulier	  des	  pouvoirs	  publics	  ainsi	  que	  la	  continuité	  de	  
l’Etat,	  il	  est	  le	  garant	  de	  l’indépendance	  nationale,	  de	  l’intégrité	  du	  territoire	  et	  du	  respect	  
des	  traités	  ».	  

	   •	  L’article	  C.19	  (le	  dernier	  du	  titre	  2)	  propose	  des	  innovations.	  Il	  prévoit	  que	  le	  
Président	  de	  la	  République	  partage	  des	  pouvoirs	  avec	  le	  Gouvernement	  mais	  contrairement	  
à	  ses	  prédécesseurs,	  il	  exerce	  aussi	  des	  pouvoirs	  propres,	  c’est-‐à-‐dire	  dispensé	  du	  
contreseing	  du	  Premier	  ministre	  et	  des	  ministres	  responsables.	  En	  principe,	  une	  décision	  
présidentielle	  doit	  être	  approuvée	  et	  endossée	  par	  le	  Premier	  Ministre	  et	  les	  ministres	  
auxquels	  incombe	  à	  titre	  principal	  la	  préparation	  et	  l’application	  de	  la	  décision.	  
La	  tradition,	  même	  sous	  les	  Républiques	  précédentes,	  admettait	  l’absence	  de	  contreseing	  
pour	  2	  actes	  :	  la	  démission	  du	  chef	  de	  l’Etat	  et	  la	  nomination	  de	  ses	  collaborateurs.	  
Le	  grand	  changement	  de	  la	  Constitution	  de	  58	  :	  l’article	  C19	  énumère	  8	  sortes	  d’actes	  que	  le	  
Président	  va	  signer	  seul	  :	  	  
	   	   -‐	  Le	  C.8	  1er	  alinéa	  :	  la	  nomination	  et	  la	  cessation	  des	  fonctions	  de	  1er	  ministre	  
	   	   -‐	  le	  C.11	  :	  le	  référendum	  
	   	   -‐	  le	  C.13	  :	  la	  dissolution	  de	  l’Assemblée	  nationale	  
	   	   -‐	  le	  C.16	  :	  les	  pouvoirs	  exceptionnels,	  
	   	   -‐	  le	  C.54	  :	  saisi	  du	  Conseil	  Constit’	  à	  propos	  d’engagements	  internationaux	  
	   	   -‐	  le	  C.56	  :	  nomination	  de	  3	  membres	  du	  Conseil	  Constit’	  et	  de	  son	  président	  	  
	   	   -‐	  le	  C.61	  :	  saisine	  du	  Conseil	  Constit’	  à	  propos	  d’une	  lois	  ordinaires.	  

	   Mais	  il	  ne	  faut	  pas	  exagérer	  car	  tous	  sont	  intermittents	  ou	  exceptionnels.	  De	  plus,	  
pour	  2	  d’entre	  eux,	  le	  Président	  a	  besoin	  d’une	  proposition	  ou	  d’une	  présentation	  du	  
Premier	  ministre	  (référendum	  ou	  démission	  du	  gouvernement)	  >	  en	  période	  de	  cohabitation	  
le	  Président	  est	  paralysé.	  
	   Les	  pouvoirs	  présidentiels	  sont	  à	  géométrie	  variable	  :	  d’une	  part,	  leur	  amplitude	  
normale	  telle	  qu’elle	  se	  pratique	  lorsque	  le	  Président	  bénéficie	  du	  soutien	  de	  la	  majorité	  des	  
députés	  (période	  présidentialiste)	  et	  d’autre	  part,	  une	  autre	  période	  qui	  s’applique	  à	  lui	  avec	  
les	  cohabitations.	  
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	   I.	  L’élection	  présidentielle	  

	   	   A.	  le	  mode	  de	  scrutin	  

	   	   	   1.	  Celui	  de	  1958	  
	   Il	  n’est	  plus	  en	  vigueur.	  Mais	  ce	  texte	  prévoyait	  l’élection	  du	  Président	  par	  un	  collège	  
de	  grands	  électeurs	  composé	  d’élus	  nationaux	  et	  surtout	  d’élus	  locaux.	  Ce	  qui	  représentait	  
un	  peu	  moins	  de	  80	  000	  grands	  électeurs	  et	  moins	  de	  1000	  élus	  nationaux.	  De	  Gaulle	  a	  été	  
élu	  de	  cette	  manière.	  

	   	   	   2.	  Le	  mode	  de	  scrutin	  actuel	  
	   Il	  résulte	  de	  la	  révision	  approuvée	  le	  28	  octobre	  1962	  par	  presque	  62%	  des	  
électeurs.	  Il	  est	  élu	  à	  la	  majorité	  absolue.	  Dans	  le	  cadre	  d’une	  élection	  à	  2	  tours,	  à	  l’issu	  du	  
premier	  tour,	  si	  il	  obtient	  cette	  majorité,	  il	  devient	  président	  de	  la	  République	  (hypothèse	  
jamais	  produite).	  Sinon,	  on	  organise	  un	  second	  tour,	  le	  deuxième	  dimanche	  suivant	  le	  
premier	  tour,	  mais	  seul	  les	  2	  candidats	  ayant	  obtenus	  le	  plus	  de	  suffrage	  exprimés,	  après	  
désistement	  éventuel	  d’un	  candidat,	  peuvent	  se	  maintenir	  au	  second	  tour.	  Devient	  
président	  de	  la	  république	  celui	  qui	  obtient	  la	  majorité	  absolue.	  
Tous	  les	  Présidents	  de	  la	  République	  reçoivent	  donc	  la	  confiance	  de	  plus	  de	  la	  moitié	  du	  
corps	  électoral.	  

L’élection	  de	  2002	  présente	  plusieurs	  particularités	  :	  
	   	   -‐	  l’absence	  au	  second	  tour	  d’un	  candidat	  de	  gauche	  (déjà	  produit	  en	  1969	  :	  un	  
gaulliste	  et	  un	  centriste)	  
	   	   -‐	  présence	  d’un	  candidat	  d’extrême	  droite	  au	  second	  tour	  
	   	   -‐	  Chirac	  est	  le	  président	  sortant	  qui	  fait	  le	  plus	  petit	  score	  au	  premier	  tour	  
mais	  aussi	  le	  plus	  grand	  score	  du	  second	  tour	  !	  

L’élection	  de	  2007	  :	  
	   	   -‐	  53,06%	  des	  voix	  exprimées	  au	  second	  tour	  
	   	   -‐	  Taux	  de	  participation	  très	  élevé	  (>80%)	  

	   	   B.	  Le	  déroulement	  de	  l’élection	  

	   	   	   1.	  La	  présentation	  des	  candidatures	  
	   Délai	  fixé	  par	  la	  Constitution	  :	  compris	  entre	  20	  jours	  au	  moins	  et	  35	  jours	  au	  plus,	  
soit	  avant	  l’expiration	  du	  Président	  en	  exercice,	  soit	  après	  la	  déclaration	  de	  vacance	  ou	  
d’empêchement	  définitif.	  
	   Depuis	  la	  révision	  du	  18	  juin	  1976,	  la	  Constitution	  prévoit	  l’hypothèse	  du	  décès	  ou	  
de	  l’empêchement	  d’un	  candidat	  à	  la	  présidence	  :	  c’est	  le	  Conseil	  Constit’	  qui	  intervient	  
dans	  ces	  hypothèses,	  et	  selon	  le	  moment	  du	  décès	  ou	  de	  l’empêchement,	  il	  a	  soit	  la	  
possibilité	  soit	  l’obligation,	  de	  reporter	  l’élection	  ou	  de	  refaire	  le	  premier	  tour.	  
	   Le	  C.58	  charge	  le	  Conseil	  Constit’	  de	  veiller	  à	  la	  régularité	  de	  l’élection	  présidentielle,	  
cela	  lui	  assure	  un	  rôle	  actif	  dans	  toutes	  les	  phases	  du	  processus	  électoral.	  C’est	  ainsi	  qu’	  il	  lui	  
appartient	  d’arrêter	  la	  liste	  des	  candidats.	  
Rq	  :	  pour	  éviter	  une	  inflation	  des	  candidatures	  et	  les	  candidatures	  fantaisistes	  :	  système	  de	  
présentation	  des	  candidatures	  mis	  en	  place	  et	  renforcé	  en	  1976.	  

	   Ce	  système	  de	  présentation	  des	  candidature	  a	  été	  renforcé	  par	  la	  loi	  organique	  du	  18	  
juin	  1976	  et	  impose	  à	  tout	  candidat	  d’être	  présenté,	  «	  parrainé	  »	  par	  500	  élus	  d’au	  moins	  
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30	  départements	  ou	  collectivités	  d’Outre	  Mer	  différents,	  sans	  que	  plus	  du	  10ième	  de	  ces	  
élus	  puissent	  être	  issu	  du	  même	  département	  ou	  de	  la	  même	  COM.	  
	   Les	  élus	  :	  il	  s’agit	  des	  parlementaires	  (députés,	  sénateurs	  et	  membres	  français	  du	  
parlement	  européen	  à	  condition	  qu’il	  ait	  été	  élu	  en	  France)	  et	  des	  élus	  locaux	  (les	  conseillers	  
régionaux,	  les	  conseillers	  généraux,	  les	  maires	  et	  depuis	  2001	  les	  présidents	  des	  
communautés	  urbaines,	  d’agglomérations	  et	  de	  communes).	  Environ	  47	  000	  mandats	  mais	  
en	  raison	  du	  cumul	  :	  42	  000	  parrains	  possible	  en	  2007	  où	  il	  y	  a	  eu	  12	  candidatures	  validées	  
par	  le	  Conseil	  Constit’,	  soutenues	  par	  16	  900	  parrains.	  

	   	   	   2.	  la	  compétition	  électorale	  
Elle	  est	  régie	  par	  le	  principe	  d’égalité	  entre	  les	  candidats.	  2	  principes	  :	  	  	  
	   	   -‐	  le	  traitement	  par	  les	  médias,	  notamment	  pendant	  la	  campagne	  officielle	  	  
	   	   -‐	  les	  facilités	  accordées	  par	  l’Etat	  tel	  qu’une	  avance	  financière	  qui	  était	  de	  
153	  000	  €	  en	  2007	  ou	  tel	  que	  le	  remboursement	  forfaitaire	  d’une	  partie	  des	  dépenses	  de	  
campagne,	  dépendant	  du	  résultat.	  En	  vertu	  de	  la	  loi	  organique	  du	  11	  Mars	  1988,	  pour	  lutter	  
contre	  un	  financement	  occulte	  et	  empêcher	  l’explosion	  des	  dépenses	  électorales,	  chaque	  
candidat	  doit	  établir	  un	  compte	  de	  campagne	  retraçant	  l’ensemble	  de	  ses	  recettes	  et	  
dépenses	  électorales,	  qui	  étaient	  plafonnée	  en	  2007	  à	  16,166	  millions	  €	  pour	  un	  candidat	  au	  
premier	  tour	  ;	  21,594	  millions	  d’euros	  pour	  les	  deux	  finalistes.	  	  
	   Ces	  comptes	  font	  l’objet	  d’un	  contrôle	  :	  la	  loi	  organique	  du	  5	  Avril	  2006	  transfert	  
l’examen	  en	  première	  instance	  de	  ces	  comptes	  à	  la	  commission	  nationale	  des	  comptes	  de	  
campagne	  et	  des	  financements	  politiques	  (CNCCFP).	  Le	  conseil	  constitutionnel	  qui	  
auparavant	  faisait	  cet	  examen	  en	  première	  instance	  peut	  toutefois	  être	  saisi	  d’un	  recours	  
par	  un	  candidat	  contre	  les	  décisions	  de	  la	  CNCCFP.	  Le	  contrôle	  débouche	  sur	  3	  formes	  de	  
décisions	  :	  	   	  
	   	   -‐	  soit	  d’une	  approbation,	  la	  commission	  trouve	  le	  compte	  clean.	  	  
	   	   -‐	  soit	  d’une	  réforme,	  la	  commission	  va	  ajouter	  ou	  retirer	  des	  dépenses.	  
	   	   -‐	  soit	  d’un	  rejet	  avec	  dans	  ce	  dernier	  cas	  des	  sanctions	  financières	  +	  perte	  du	  
droit	  au	  remboursement.	  

Rq	  :	  En	  2007,	  pas	  de	  soucis	  à	  noter,	  en	  	  2002,	  le	  conseil	  constitutionnel	  a	  réformé	  15	  des	  16	  
comptes	  de	  campagne.	  Le	  16ème	  compte,	  de	  Bruno	  Mégret,	  à	  lui	  été	  rejeté.	  
	   	   	  →	  On	  peut	  mettre	  en	  doute	  l’efficacité	  de	  cette	  procédure.	  En	  effet,	  pour	  
celui	  qui	  devient	  Président	  de	  la	  République,	  on	  peut	  douter	  de	  l’efficacité	  du	  contrôle…	  

	   	   	   3.	  Les	  opérations	  de	  vote	  
	   Elles	  s’effectuent	  dans	  le	  respect	  des	  règles	  du	  code	  électoral	  et	  sous	  la	  surveillance	  
du	  Conseil	  Constitutionnel	  et	  des	  quelques	  2	  000	  délégués	  issus	  des	  bureaux	  de	  vote.	  C’est	  
au	  Conseil	  Constitutionnel	  qu’il	  appartient	  de	  recenser	  les	  résultats,	  et	  après	  les	  avoir	  
réformés	  ou	  annulés	  pour	  certains,	  il	  arrête	  les	  résultats	  définitifs	  de	  l’élection	  et	  les	  
proclame.	  C’est	  lui	  également	  qui	  examine	  les	  «	  réclamations	  »	  (recours)	  relatives	  à	  
l’élection	  présidentielle.	  En	  cas	  d’irrégularité	  de	  nature	  à	  porter	  atteinte	  à	  la	  sincérité	  du	  
scrutin,	  il	  peut	  prononcer	  l’annulation	  totale	  ou	  partielle	  des	  opérations	  électorales.	  	  
	   Cas	  les	  plus	  fréquents	  :	  absence	  des	  bulletins	  des	  candidats,	  absence	  d’isoloirs	  dans	  
les	  COM,	  affiche	  de	  campagne	  dans	  un	  bureau	  de	  vote	  (normalement	  neutre).	  
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	   II-‐	  Le	  statut	  présidentiel	  

	   	   A.	  La	  durée	  du	  mandat	  

	   	   	   1.	  La	  réforme	  du	  quinquennat	  
	   Le	  Septennat	  date	  de	  1873.	  Il	  avait	  été	  institué	  provisoirement	  et	  pour	  des	  raisons	  
circonstancielles.	  Néanmoins,	  le	  Septennat	  a	  été	  repris	  dans	  les	  constitutions	  de	  la	  IIIe,	  IVe	  et	  
Ve	  République	  de	  façon	  à	  donner	  au	  chef	  de	  l’Etat	  une	  stabilité	  et	  une	  permanence	  
notamment	  par	  rapport	  aux	  députés.	  
	   La	  réforme	  du	  quinquennat	  a	  été	  entreprise	  par	  Pompidou,	  mourant,	  mais	  
abandonnée	  en	  l’absence	  de	  majorité	  parlementaire	  suffisante	  en	  1973.	  Elle	  a	  été	  reprise	  en	  
2000	  sur	  l’initiative	  de	  VGE,	  suivie	  par	  le	  gouvernement	  Jospin	  et	  imposée	  au	  Président	  
Chirac.	  
	   La	  loi	  constitutionnelle	  a	  été	  approuvée	  le	  28	  Septembre	  2000	  lors	  d’un	  référendum	  
organisé	  en	  vertu	  de	  l’art	  C.89.	  Il	  y	  a	  eu	  73%	  de	  oui,	  mais	  taux	  de	  participation	  =	  30%.	  Enfin,	  
la	  révision	  de	  2008	  limite	  à	  2	  le	  nombre	  de	  mandat	  consécutif	  pour	  un	  Président.	  

	   	   	   2.	  L’abrégement	  du	  mandat	  
L’art	  C.7	  distingue	  2	  hypothèses	  dans	  lesquelles	  le	  mandat	  peut	  être	  abrégé	  :	  

	   	   -‐	  La	  vacance	  de	  la	  présidence	  :	  il	  n’y	  plus	  de	  président	  →	  décès	  (Pompidou	  en	  
74),	  démission	  (DG	  en	  69),	  la	  destitution	  par	  la	  Haute	  Cour	  de	  justice	  en	  cas	  de	  haute	  
trahison	  (jamais	  arrivé).	  	  
	   	   -‐	  L’empêchement	  :	  incapacité	  d’exercer	  normalement	  les	  fonctions	  
présidentielles.	  Cet	  empêchement	  est	  constaté	  par	  le	  Conseil	  Constitutionnel	  et	  peut	  être	  
provisoire	  (la	  cas	  pour	  une	  intervention	  chirurgicale)	  ou	  définitif	  (maladie	  d’Alzheimer	  par	  
exemple).	  Dans	  ce	  dernier	  cas,	  un	  nouveau	  président	  de	  la	  République	  est	  élu.	  

	   La	  Constitution	  prévoie,	  pour	  assurer	  la	  continuité	  de	  l’Etat,	  que	  les	  fonctions	  
présidentielles	  sont	  provisoirement	  exercées	  par	  le	  Président	  du	  Sénat.	  S’il	  est	  à	  son	  tour	  
empêché,	  c’est	  le	  Gouvernement	  qui	  s’en	  charge	  collégialement.	  En	  1969	  et	  1974,	  c’est	  le	  
Président	  du	  Sénat	  Alain	  Poher	  qui	  a	  provisoirement	  séjourné	  à	  l’Elysée.	  	  
	   En	  cas	  de	  courtes	  absences	  présidentielles,	  d’autres	  mécanismes	  de	  suppléances	  ont	  
vocation	  à	  s’appliquer	  :	  l’Art	  C.21	  permet	  ainsi	  au	  Premier	  Ministre	  de	  remplacer	  le	  Chef	  de	  
l’Etat	  à	  titre	  exceptionnel	  dans	  la	  présidence	  du	  conseil	  des	  ministres	  (4x	  depuis	  1958).	  Il	  
peut	  aussi	  suppléer	  lors	  des	  conseils	  et	  des	  comités	  de	  la	  défense	  nationale.	  
	   Les	  pouvoirs	  du	  Président	  suppléant	  sont	  limités	  de	  façon	  à	  figer	  le	  paysage	  
institutionnel	  en	  attendant	  l’élection	  du	  nouveau	  Président.	  3	  attributions	  lui	  sont	  refusées	  :	  
	   	   -‐	  recours	  au	  référendum	  
	   	   -‐	  dissolution	  de	  l’Assemblée	  Nationale	  
	   	   -‐	  sauf	  dans	  le	  cas	  où	  l’empêchement	  n’est	  que	  provisoire,	  le	  Président	  
suppléant	  ne	  peut	  déclencher	  ou	  achever	  une	  révision	  constitutionnelle.	  	  

	   	   B.	  La	  responsabilité	  du	  Président	  

	   	   	   1.	  La	  responsabilité	  politique	  
	   La	  Constitution	  prévoit	  l’irresponsabilité	  politique	  du	  Président,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  
n’existe	  aucune	  procédure	  permettant	  au	  Parlement,	  à	  une	  autre	  institution	  ou	  au	  Peuple	  
d’obliger	  le	  Président	  à	  démissionner	  pour	  des	  motifs	  politiques.	  	  



 - 5 -	  
Boris	  THOMAS	  

	   En	  revanche,	  rien	  n’interdit	  au	  Président	  lui-‐même	  d’engager	  sa	  responsabilité	  
politique	  devant	  le	  Peuple	  en	  s’engageant	  à	  démissionner	  («	  poser	  la	  question	  de	  confiance	  
»)	  en	  cas	  de	  défaite	  lors	  d’élections	  législatives	  ou	  d’un	  référendum.	  Jusqu’à	  maintenant,	  
seul	  De	  Gaulle	  a	  utilisé	  cette	  pratique	  lors	  des	  4	  référendums	  qu’il	  a	  organisé,	  dont	  le	  
dernier	  qui	  l’obligea	  à	  démissionner.	  A	  l’opposer,	  les	  Présidents	  Mitterrand	  et	  Chirac,	  ont	  
préféré	  «	  se	  soumettre	  plutôt	  que	  se	  démettre	  »	  lors	  des	  périodes	  de	  cohabitation.	  

Rq	  :	  La	  loi	  constitutionnelle	  du	  23	  juillet	  2008	  a	  prévu	  un	  référendum	  qu’on	  appelle	  
«	  référendum	  à	  l’initiative	  populaire	  ».	  Ce	  référendum	  peut	  être	  organisé	  à	  l’initiative	  des	  
membres	  du	  Parlement	  (1/5ème)	  soutenus	  par	  1/10ème	  des	  électeurs	  inscrits	  sur	  les	  listes	  
électorales.	  Cette	  initiative	  est	  obligatoirement	  soumise	  au	  contrôle	  du	  Conseil	  Constit’.	  

	   	   	   2.	  La	  responsabilité	  pénale	  
	   L’art	  C.68	  dispose	  que	  «	  le	  Président	  de	  la	  République	  n’est	  responsable	  des	  actes	  
accomplis	  dans	  l’exercice	  de	  ses	  fonctions	  qu’en	  cas	  de	  haute	  trahison	  »	  ;	  ce	  qui	  exclu	  
toutes	  les	  autres	  formes	  de	  responsabilité	  pénale.	  La	  haute	  trahison	  n’est	  définie	  dans	  aucun	  
texte.	  Elle	  ne	  figure	  pas	  dans	  le	  code	  pénal	  et	  la	  doctrine	  la	  définie	  comme	  un	  manquement	  
grave	  aux	  devoirs	  de	  la	  charge	  présidentielle	  (ex	  :	  intelligence	  avec	  l’ennemi	  ;	  refus	  de	  
promulguer	  une	  loi	  régulièrement	  adoptée).	  Il	  appartient	  à	  la	  Haute	  Cour	  de	  justice,	  qui	  est	  
une	  juridiction	  politique	  composée	  de	  12	  députés	  et	  de	  12	  sénateurs,	  de	  juger	  si	  un	  acte	  
constitue	  une	  haute	  trahison.	  
	   En	  revanche,	  la	  Constitution	  n’aborde	  pas	  la	  question	  de	  la	  responsabilité	  pénale	  
pour	  des	  actes	  effectués	  avant	  l’entrée	  en	  fonction	  ou	  en	  dehors	  des	  fonctions.	  Cette	  
question	  a	  été	  posée	  avec	  le	  président	  Chirac	  et	  le	  Conseil	  Constitutionnel,	  le	  22	  Janvier	  99,	  
et	  la	  Cour	  de	  Cassation,	  le	  10	  octobre	  2001	  :	  ils	  ont	  interprété	  de	  manière	  contradictoire	  le	  
statut	  pénal	  du	  chef	  de	  l’Etat.	  C’est	  pourquoi	  celui-‐ci	  va	  faire	  l’objet	  d’une	  réforme	  
constitutionnelle.	  Un	  projet	  de	  loi	  constitutionnelle	  a	  été	  déposé	  le	  3	  juillet	  2003	  à	  
l’Assemblée	  nationale	  (ce	  texte	  était	  inspiré	  du	  rapport	  d’une	  commission	  présidée	  par	  le	  
constitutionnaliste	  Pierre	  Avril	  ;	  commission	  constituée	  par	  le	  Président	  de	  la	  République	  
conformément	  à	  une	  promesse	  électorale).	  Dans	  l’ensemble,	  ce	  texte,	  qui	  vient	  d’être	  
promulgué	  le	  23	  Février	  2007	  entérine	  dans	  l’ensemble	  l’interprétation	  de	  la	  Cour	  de	  
Cassation.	  Aspects	  de	  la	  réforme	  :	  	  
	   	   •	  Confirmation	  du	  principe	  de	  l’irresponsabilité	  pénale	  du	  Président	  pour	  les	  
actes	  accomplis	  dans	  l’exercice	  de	  ses	  fonctions.	  Toutefois,	  une	  exception	  est	  prévue	  :	  elle	  
concerne	  non	  plus	  les	  actes	  de	  «	  haute	  trahison	  »,	  mais	  «	  les	  actes	  constituant	  des	  
manquements	  manifestement	  incompatibles	  avec	  l’exercice	  du	  mandat	  présidentiel	  ».	  	  
	   	   •	  En	  cas	  de	  manquement,	  ce	  n’est	  plus	  la	  Haute	  Cour	  de	  justice	  qui	  juge	  le	  
Président,	  mais	  c’est	  le	  Parlement	  tout	  entier,	  réuni	  en	  Haute	  Cour,	  qui	  se	  prononce	  sur	  la	  
destitution	  du	  Président	  de	  la	  République.	  
	   	   •	  Le	  Président	  bénéficie	  pendant	  tout	  son	  mandat	  d’une	  inviolabilité,	  c’est-‐à-‐
dire	  qu’il	  ne	  peut	  être	  impliqué,	  fusse	  comme	  témoin,	  dans	  une	  procédure	  pénale,	  pour	  des	  
actes	  antérieurs	  ou	  extérieurs	  à	  ses	  fonctions	  (ex	  :	  plainte	  Sarkozy	  en	  2008).	  Toutefois,	  à	  
l’issue	  du	  mandat,	  des	  poursuites	  pénales	  peuvent	  êtres	  engagées	  ou	  reprises.	  Les	  délais	  
de	  prescription	  étant	  suspendus	  pendant	  le	  mandat.	  	  
	   	   •	  Art	  C.67	  :	  Le	  Président	  est	  responsable	  devant	  la	  CPI.	  Depuis	  le	  1er	  Juillet	  
2002,	  il	  existe	  une	  Cour	  Pénale	  Internationale(CPI)	  compétente	  pour	  juger	  les	  auteurs	  de	  
crime	  de	  guerre,	  de	  génocides	  ou	  de	  crimes	  contre	  l’humanité.	  Ratification	  de	  ce	  traité	  →	  le	  
président	  de	  la	  République	  relève	  de	  cette	  juridiction	  internationale.	  
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	   III-‐	  Les	  pouvoirs	  propres	  du	  Président	  de	  la	  République	  
	  

	   Art.	  C5	  :	  il	  définit	  le	  rôle	  du	  président.	  Il	  s’agit,	  comme	  pour	  n’importe	  quel	  chef	  
d’Etat	  d’un	  régime	  parlementaire,	  d’un	  rôle	  d’arbitre,	  d’un	  rôle	  de	  régulateur	  du	  
fonctionnement	  des	  institutions,	  d’un	  rôle	  de	  garant	  de	  l’indépendance	  nationale	  et	  de	  la	  
continuité	  de	  l’Etat.	  Pour	  qu’il	  assure	  ce	  rôle,	  la	  Constitution	  lui	  reconnaît	  des	  pouvoirs.	  La	  
grande	  innovation	  de	  la	  Constitution	  de	  58	  étant	  que	  certains	  de	  ses	  pouvoirs	  ne	  sont	  pas	  
partagés	  avec	  le	  gouvernement	  et	  lui	  sont	  propres.	  

	   Art.	  C19	  :	  énumère	  8	  attributions	  dans	  l’exercice	  desquels	  le	  Président	  de	  la	  
République	  n’a	  pas	  à	  obtenir	  le	  contreseing	  du	  Premier	  ministre	  et	  le	  cas	  échéant	  des	  
ministres	  responsables	  →	  Le	  Président	  est	  seul	  à	  signer	  le	  décret.	  Les	  ministres	  
contresignent.	  Tous	  les	  autres	  pouvoirs	  sont	  soumis	  à	  l’obligation	  de	  contreseing	  (contre	  
signature).	  	  

	   	   A.	  Rapports	  avec	  les	  institutions	  

	   	   	   1.	  Les	  rapports	  avec	  le	  Premier	  Ministre	  
	   En	  vertu	  de	  l’Art	  C8	  alinéa	  1er,	  le	  Président	  nomme	  le	  Premier	  Ministre	  et	  met	  fin	  à	  
ses	  fonctions	  lorsque	  celui-‐ci	  présente	  la	  démission	  de	  son	  Gouvernement.	  	  

	   	   	   2.	  Les	  rapports	  avec	  le	  Parlement	  
	   Pour	  des	  raisons	  historiques,	  depuis	  1873,	  le	  Président	  de	  la	  République	  est	  interdit	  
d’entrer	  dans	  un	  hémicycle	  parlementaire	  →	  Il	  ne	  peut	  pas	  s’adresser	  directement	  aux	  
Parlementaires.	  
	   L’art	  C18	  lui	  permet	  de	  communiquer	  avec	  les	  deux	  Assemblées	  en	  leur	  faisant	  lire	  
par	  le	  président	  des	  messages	  qui	  ne	  donnent	  lieu	  à	  aucun	  débat.	  Il	  y	  a	  eu	  19	  messages	  
depuis	  1958,	  correspondant	  pour	  l’essentiel	  à	  4	  situations	  :	  	  
	   	   -‐	  la	  prise	  de	  fonction	  présidentielle	  
	   	   -‐	  Assemblée	  nouvellement	  élue	  
	   	   -‐	  survenance	  d’une	  crise	  majeure	  
	   	   -‐	  annonce	  d’une	  décision	  importante	  (organiser	  un	  référendum	  par	  ex).	  

	   	   	   3.	  Les	  rapports	  avec	  le	  Conseil	  Constitutionnel	  
	   Le	  Président	  de	  la	  République	  nomme	  3	  membres	  du	  Conseil	  Constitutionnel	  dont	  il	  
désigne	  le	  Président.	  Celui-‐ci	  peut	  saisir	  une	  juridiction,	  une	  loi	  (art.	  C.61)	  ou	  un	  engagement	  
international	  (art	  C.54)	  de	  façon	  à	  faire	  contrôler	  la	  constitutionnalité.	  	  
	  

	   	   B.	  Les	  rapports	  avec	  la	  Nation	  

	   	   	   1.	  Le	  référendum	  
	   Art	  C.11	  :	  permet	  au	  Président	  d’organiser	  un	  référendum	  en	  lui	  imposant	  des	  règles	  
de	  forme	  et	  de	  fond.	  

	   •	  Règle	  de	  forme	  :	  doit	  intervenir	  sur	  proposition	  du	  Gouvernement	  durant	  des	  
sessions	  parlementaires	  ou	  sur	  décision	  conjointe	  des	  deux	  assemblées.	  Dans	  les	  deux	  cas,	  
les	  propositions	  sont	  publiées	  au	  journal	  officiel.	  Le	  Président	  possède	  ensuite	  un	  pouvoir	  
discrétionnaire	  pour	  donner	  suite	  ou	  non	  aux	  propositions.	  Lorsqu’il	  s’agit	  d’une	  proposition	  



 - 7 -	  
Boris	  THOMAS	  

gouvernementale,	  un	  débat	  précédé	  d’une	  déclaration	  gouvernementale	  se	  tient	  devant	  
chaque	  assemblée.	  Enfin,	  si	  les	  électeurs	  approuvent	  le	  texte	  qui	  leur	  est	  soumis,	  la	  loi	  doit	  
être	  promulguée	  dans	  les	  15	  jours	  suivant	  la	  proclamation	  des	  résultats.	  	  

•	  Règles	  de	  fond	  :	  l’art	  11	  limite	  l’application	  du	  référendum	  à	  3	  catégories	  de	  projet	  de	  loi	  :
	   	   -‐	  ceux	  relatifs	  à	  l’organisation	  des	  pouvoirs	  publics	  
	   	   -‐	  ceux	  portant	  sur	  des	  réformes	  relatives	  à	  la	  politique	  économique	  et	  sociale	  
ainsi	  qu’aux	  services	  publics	  qui	  y	  concourent	  
	   	   -‐	  ceux	  tendant	  à	  autoriser	  la	  ratification	  d’un	  traité	  qui,	  sans	  être	  contraire	  à	  
la	  Constitution,	  auraient	  des	  incidences	  sur	  le	  fonctionnement	  des	  institutions.	  	  

	   Toutes	  les	  questions	  ne	  peuvent	  être	  soumises	  à	  référendum	  comme	  la	  liberté	  
publique,	  la	  politique	  étrangère,	  la	  sécurité	  intérieure	  (ex	  :	  la	  révision	  de	  la	  Constitution	  sur	  
la	  peine	  de	  mort).	  

	   Depuis	  1958,	  8	  référendums	  ont	  été	  organisés	  dont	  4	  par	  DG.	  Entre	  72	  et	  88,	  aucun	  
référendum	  n’a	  été	  organisé	  →	  certains	  parlaient	  d’un	  désuétude	  du	  référendum.	  Dans	  la	  
plupart	  des	  cas,	  la	  question	  posée	  concernait	  l’organisation	  des	  pouvoirs	  publics.	  Dans	  les	  3	  
autres	  cas,	  l’autorisation	  de	  ratification	  d’un	  traité.	  Le	  «	  oui	  »	  l’a	  emporté	  à	  6	  reprises,	  2	  
rejets	  (Avril	  69	  sur	  la	  réforme	  du	  Sénat	  et	  celui	  du	  29	  Mai	  2005).	  Il	  n’y	  a	  jamais	  eu	  de	  
référendum	  sur	  la	  politique	  économique	  &	  sociale.	  

	   	   	   2.	  La	  dissolution	  
	   Art	  C.12	  :	  permet	  au	  Président	  de	  dissoudre	  l’Assemblée	  Nationale	  qui,	  de	  son	  côté,	  
est	  la	  seule	  des	  deux	  chambres	  à	  pouvoir	  mettre	  en	  cause	  la	  responsabilité	  du	  
gouvernement.	  Cet	  article	  reconnaît	  au	  Président	  un	  pouvoir	  discrétionnaire,	  sa	  seule	  
obligation	  est	  de	  consulter	  le	  Premier	  Ministre	  et	  les	  Présidents	  des	  deux	  assemblées.	  La	  
dissolution	  est	  interdite	  dans	  trois	  périodes	  particulières	  :	  
	   	   -‐	  En	  cas	  de	  suppléance	  de	  la	  République	  (décès	  ou	  démission	  du	  Président	  >	  
Président	  du	  Sénat)	  
	   	   -‐	  En	  cas	  de	  recours	  aux	  pouvoirs	  exceptionnels	  (art.	  C.16)	  
	   	   -‐	  Dans	  l’année	  suivant	  les	  élections	  législatives,	  provoquées	  par	  une	  
dissolution.	  	  

	   En	  revanche,	  l’article	  C.12	  n’impose	  aucune	  condition	  de	  fond,	  et	  la	  pratique	  des	  5	  
dissolutions	  depuis	  1958	  révèle	  des	  motifs	  très	  divers	  :	  
	   	   -‐	  De	  manière	  traditionnelle	  (3	  dissolutions),	  elle	  peut	  servir	  à	  trancher,	  par	  le	  
biais	  des	  électeurs,	  un	  conflit	  opposant	  l’assemblée	  nationale	  et	  le	  gouvernement	  après	  le	  
vote	  d’une	  motion	  de	  censure	  par	  les	  députés	  (dissolution	  du	  9	  Octobre	  1962	  par	  DG	  et	  2	  
autres	  fois).	  
	   	   -‐	  La	  dissolution	  peut	  servir	  à	  prévenir,	  anticiper	  une	  cohabitation	  politique	  
lorsque	  des	  élections	  viennent	  de	  donner	  aux	  majorités	  présidentielles	  et	  parlementaires	  
des	  appartenances	  politiques	  opposées	  (dissolution	  de	  1981	  (majorité	  absolue)	  et	  1988	  
(majorité	  relative)	  décidées	  par	  Mitterrand	  pour	  objectif	  d’empêcher	  une	  crise	  politique	  car	  
il	  n’était	  pas	  du	  même	  bord	  que	  l’assemblée	  nationale).	  
	   	   -‐	  Crise	  parlementaire	  :	  la	  dissolution	  permet	  de	  sortir	  d’une	  crise	  de	  société	  
(crise	  de	  Mai	  68).	  Dissolution	  du	  30	  mai	  1968)	  
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	   	   -‐	  De	  façon	  inédite,	  celle	  d’avril	  1997	  où	  le	  Président	  Chirac	  a	  tenté	  une	  
dissolution	  à	  la	  Britannique	  (car	  tous	  les	  «	  Prime	  Minister	  »	  choisissent	  le	  moment	  des	  
législatives	  via	  la	  dissolution),	  de	  manière	  à	  organiser	  des	  élections	  législatives	  au	  moment	  
jugé	  le	  plus	  favorable	  politiquement	  pour	  la	  majorité	  en	  place.	  Résultat	  :	  défaite	  
spectaculaire	  et	  cohabitation	  la	  plus	  longue	  (5	  ans	  :	  Jospin	  –	  Chirac).	  

	   	   	   3.	  Les	  pouvoirs	  exceptionnels	  	  	  
	   Art.	  C.16	  définit	  les	  règles	  aux	  pouvoirs	  exceptionnels.	  Cet	  article	  donne	  au	  Président	  
le	  pouvoir	  de	  mettre	  en	  œuvre	  une	  sorte	  de	  dictature	  de	  salut	  public	  en	  lui	  imposant	  
toutefois	  des	  conditions	  de	  fond	  et	  de	  forme.	  
	  
Deux	  conditions	  de	  fond	  :	  
	   •	  Existence	  d’une	  menace	  grave	  et	  immédiate	  portant	  sur	  :	  
	   	   -‐	  l’indépendance	  de	  la	  nation	  ou	  sur	  l’exécution	  des	  engagements	  
internationaux.	  
	   	   -‐	  l’intégrité	  du	  territoire	  
	   	   -‐	  les	  institutions	  de	  la	  république	  
	   •	  Interruption	  du	  fonctionnement	  régulier	  des	  pouvoirs	  publics	  constitutionnels.	  	  
Ces	  deux	  conditions	  sont	  cumulatives	  :	  elles	  doivent	  être	  toutes	  les	  deux	  remplies.	  

Deux	  conditions	  de	  forme	  :	  
	   •	  Consultation	  de	  4	  autorités	  
	   	   -‐	  le1er	  ministre	  
	   	   -‐	  les	  présidents	  des	  deux	  assemblées	  (Sénat	  +	  AN)	  
	   	   -‐	  le	  Conseil	  Constitutionnel	  dont	  l’avis	  est	  publié	  au	  journal	  officiel.	  
	   •	  Information	  de	  la	  nation	  du	  Président	  par	  message.	  La	  Constitution	  n’évoque	  pas	  
la	  forme	  du	  message.	  Forme	  retenue	  :	  allocution	  radio-‐télévisée.	  	  

	   Conséquences	  :	  cet	  article	  habilite	  le	  Président	  à	  prendre	  «	  toutes	  les	  mesures	  
exigées	  par	  les	  circonstances	  »,	  que	  ces	  mesures	  relèvent	  du	  pouvoir	  exécutif	  ou	  du	  pouvoir	  
législatif	  en	  temps	  habituel.	  Il	  peut	  même	  suspendre	  une	  disposition	  de	  la	  Constitution	  
comme	  en	  61	  en	  suspendant	  l’inamovibilité	  du	  magistrat	  du	  siège.	  	  
	   Toutefois,	  l’art.	  C.16	  précise	  que	  les	  mesures	  présidentielles,	  appelées	  «	  décisions	  »	  
sont	  soumises	  à	  des	  «	  gardes	  fous	  »	  :	  
	   	   -‐	  elles	  doivent	  être	  inspirées	  «	  par	  la	  volonté	  d’assurer	  au	  pouvoir	  public	  
constitutionnel,	  dans	  les	  moindres	  délais,	  les	  moyens	  d’accomplir	  leur	  mission	  »	  =	  Le	  but	  de	  
chaque	  mesure	  doit	  donc	  être	  le	  retour	  à	  la	  normalité	  institutionnelle,	  ce	  qui	  exclu	  toute	  
révision	  de	  la	  Constitution	  (1992).	  
	   	   -‐	  Avant	  chaque	  décision,	  le	  Président	  doit	  consulter	  le	  Conseil	  Constit’	  dont	  
l’avis	  n’est	  pas	  publié.	  
	   	   -‐	  Le	  Parlement	  se	  réunie	  de	  plein	  droit	  et	  l’Assemblée	  nationale	  ne	  peut	  être	  
dissoute.	  Toutefois,	  en	  dehors	  de	  la	  session	  ordinaire,	  ce	  parlement	  à	  des	  pouvoirs	  imités.	  

	   L’unique	  utilisation	  de	  l’art	  C.16,	  d’Avril	  à	  Septembre	  1961,	  a	  suscité	  de	  nombreuses	  
controverses.	  Le	  Conseil	  Constitutionnel	  a	  estimé	  que	  les	  conditions	  étaient	  remplies.	  Le	  
problème,	  c’est	  que	  le	  putsch	  des	  généraux	  d’Alger	  échoue	  au	  bout	  de	  quelques	  jours	  et	  De	  
Gaulle	  maintient	  l’article	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  septembre	  (5	  mois).	  Mise	  en	  évidence	  des	  
lacunes	  de	  la	  Constitution	  sur	  la	  fin	  de	  l’application	  du	  C.16.	  C’est	  pour	  cela	  que	  la	  loi	  
constitutionnelle	  de	  juillet	  2008	  >	  Conseil	  Constitutionnel	  mis	  au	  centre	  du	  mécanisme	  de	  
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contrôle	  à	  trois	  niveaux	  :	  	  
	   -‐	  Après	  30	  jours	  d’application,	  le	  Conseil	  Constit’	  peut	  être	  saisi	  par	  le	  Président	  de	  
l’assemblée	  nationale,	  ou	  Président	  du	  sénat,	  ou	  60	  députés	  ou	  60	  sénateurs	  afin	  
d’apprécier	  si	  les	  conditions	  sont	  toujours	  réunies.	  
	   -‐	  Après	  60	  jours	  d’application,	  le	  Conseil	  Constit’	  rend	  de	  pleins	  droits	  un	  avis	  public	  
sur	  les	  conditions	  de	  mise	  en	  œuvre.	  	  
	   -‐	  Au	  delà	  de	  60	  jours,	  il	  peut	  à	  tout	  moment	  et	  de	  sa	  propre	  initiative	  procéder	  à	  cet	  
examen.	  
	  

	   IV.	  Les	  pouvoirs	  partagés	  du	  Président	  de	  la	  République	  

Tous	  les	  autres	  pouvoirs	  du	  Président	  doivent	  être	  contresignés	  par	  le	  Premier	  ministre	  et,	  
le	  cas	  échéant,	  par	  les	  ministres	  responsables.	  En	  les	  contresignant,	  le	  Premier	  ministre	  les	  
approuvent	  &	  en	  endossent	  la	  responsabilité	  politique	  devant	  le	  parlement.	  

	   	   A.	  Les	  attributions	  exécutives	  

	   	   	   1.	  Le	  pouvoir	  normatif	  et	  les	  pouvoirs	  de	  nomination	  
	   •	  Pouvoir	  normatif	  :	  le	  Président	  de	  la	  République	  participe	  au	  pouvoir	  réglementaire	  
même	  si	  l’essentiel	  de	  la	  compétence	  appartient	  au	  Premier	  Ministre	  (art	  C.13).	  Le	  Président	  
de	  la	  République	  signe	  les	  décrets	  et	  les	  ordonnances	  qui	  sont	  obligatoirement	  délibérées	  
en	  conseil	  des	  ministres.	  Le	  critère	  de	  répartition	  des	  compétences	  entre	  les	  deux	  têtes	  de	  
l’exécutif	  est	  formel,	  puisqu’elle	  dépend	  du	  passage	  du	  texte	  en	  conseil	  des	  ministres.	  Les	  
autres	  décrets	  >	  ministres	  chargés	  de	  leur	  exécution.	  3	  raisons	  conduisent	  à	  délibérer	  un	  
décret	  en	  conseil	  des	  ministres	  :	  
	   	   -‐	  Une	  disposition	  constitutionnelle,	  législative	  ou	  réglementaire	  impose	  cette	  
délibération.	   	  
	   	   -‐	  Le	  Président	  de	  la	  République,	  seul	  compétent	  pour	  arrêter	  l’ordre	  du	  jour	  
du	  conseil	  des	  ministres,	  décide	  d’évoquer	  un	  texte	  en	  conseil	  des	  ministres	  de	  manière	  à	  le	  
signer	  (sur	  proposition	  du	  cabinet	  du	  conseil	  des	  ministres	  et	  du	  secrétariat	  général	  du	  
gouvernement).	  
	   	   -‐	  La	  règle	  du	  parallélisme	  des	  formes	  :	  un	  arrêt	  du	  conseil	  des	  ministres	  
(Meyer	  du	  10	  Sept	  1992)	  impose	  que,	  pour	  modifier	  un	  texte	  ou	  l’abroger,	  tout	  décret	  
délibéré	  en	  conseil	  des	  ministres	  et	  signé	  par	  le	  Président	  de	  la	  République	  doit	  respecter	  
ces	  formes	  identiques.	  Ce	  que	  l’on	  fait	  pour	  valider	  un	  décret,	  il	  faut	  le	  faire	  pour	  le	  modifier	  
ou	  l’abroger.	  Lorsque	  le	  Président	  signe	  un	  décret	  non	  signé	  en	  conseil	  des	  ministres,	  le	  
décret	  est	  valide	  mais	  le	  juge	  considère	  que	  son	  véritable	  auteur	  est	  le	  Premier	  Ministre	  
contresignataire,	  et	  que	  la	  signature	  du	  Président	  est	  inutile	  (Arrêt	  du	  conseil	  d’Etat	  Sicard	  
de	  62).	  Le	  Président	  ne	  signe	  qu’environ	  5%	  des	  décrets	  réglementaires.	  Le	  Premier	  ministre	  
signe	  les	  95%	  autres.	  

	   •	  Pouvoirs	  de	  nomination	  :	  Celui	  du	  président	  concerne	  les	  membres	  du	  
gouvernement	  et	  les	  emplois	  supérieurs,	  civils	  ou	  militaires,	  de	  l’Etat.	  Il	  s’agit	  d’abord	  des	  
emplois	  délibérés	  en	  conseil	  des	  ministres	  et	  énumérés	  par	  l’Art	  13	  C,	  complétés	  par	  une	  
ordonnance	  organique	  du	  28	  Novembre	  1958	  (exemples	  d’emplois	  pourvus	  par	  le	  
Président	  :	  les	  ambassadeurs,	  les	  préfets,	  les	  directeurs	  d’administration	  centrale).	  



 - 10 -	  
Boris	  THOMAS	  

	   Cette	  ordonnance	  précise	  que	  les	  dirigeants	  des	  établissements	  publics,	  des	  
entreprises	  publiques,	  ou	  des	  sociétés	  nationales	  figurent	  sur	  une	  liste	  dressée	  par	  un	  décret	  
en	  conseil	  des	  ministres	  (ENA,	  SNCF).	  De	  plus,	  L’ordonnance	  de	  58	  prévoit	  également	  que	  
certains	  emplois	  de	  fonctionnaires	  soient	  nommés	  par	  des	  décrets	  non	  délibérés	  au	  conseil	  
des	  ministres	  (ex	  :	  professeur	  de	  l’enseignement	  supérieur).	  
	   Imprécision	  voulue	  par	  les	  constituants	  dans	  le	  but	  de	  favoriser	  les	  prérogatives	  
présidentielles.	  On	  estime	  environ	  70	  000	  emplois	  relevant	  des	  nominations	  présidentielles.	  	  

	   La	  révision	  de	  juillet	  2008	  	  complète	  l’art.	  C.13	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  procédure	  des	  
nominations	  présidentielles	  pour	  certaines	  nominations	  qui	  «	  en	  raison	  de	  leur	  importance	  
pour	  la	  garantie	  des	  droits	  et	  libertés	  ou	  la	  vie	  économique	  et	  sociale	  de	  la	  nation	  »,	  exigent	  
plus	  de	  transparence.	  Elle	  s’appliquera	  aux	  futurs	  défenseurs	  des	  Droits,	  aux	  membres	  du	  
Conseil	  Constit’,	  aux	  présidents	  de	  la	  plupart	  des	  autorités	  administratives	  indépendantes	  
(CSA)	  et	  aux	  dirigeants	  de	  grandes	  entreprises	  publiques	  et	  établissements	  publics.	  Avant	  
toute	  nomination,	  le	  Président	  devra	  prendre	  l’avis	  de	  la	  commission	  permanente	  
compétence	  de	  l’AN	  et	  du	  Sénat.	  Ces	  parlementaires	  auront	  un	  «	  droit	  de	  veto	  »	  puisqu’ils	  
pourront	  s’opposer	  à	  la	  nomination	  présidentielle	  avec	  une	  majorité	  qualifiée	  des	  3/5.	  
Rq	  :	  cette	  procédure	  n’a	  pas	  été	  appliquée	  pour	  les	  3	  nouveaux	  membres	  du	  Conseil	  Constit’	  
(Mars	  2010)	  

	   	   	   2.	  Les	  affaires	  étrangères	  et	  la	  défense	  nationale	  	  
	   Ces	  deux	  domaines	  manifestent	  une	  prééminence	  du	  chef	  de	  l’état	  et	  cela	  même	  en	  
période	  de	  cohabitation.	  Mais	  ce	  ne	  sont	  PAS	  des	  domaines	  réservés.	  

	   •	  Diplomatie	  :	  C.14	  :	  le	  Pdt	  de	  la	  République	  est	  compétent	  pour	  donner	  ou	  recevoir	  
les	  accréditations	  des	  ambassadeurs	  Français	  ou	  étrangers.	  C’est	  également	  lui	  qui	  négocie	  
et	  ratifie	  les	  traités	  internationaux	  avec	  l’autorisation	  du	  Parlement	  et	  de	  peuple	  pour	  les	  
plus	  importants	  d’entre	  eux.	  Il	  est	  informé	  par	  le	  gouvernement	  de	  la	  négociation	  de	  tout	  
accord	  international	  non	  soumis	  à	  ratification	  (OUI	  Maastricht	  en	  1992	  et	  NON	  au	  TCE	  en	  
2005).	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  accords	  internationaux	  non	  soumis	  à	  la	  ratification	  :	  
compétence	  du	  gouvernement	  qui	  doit	  informer	  le	  Président	  de	  leurs	  négociations.	  Enfin,	  
c’est	  le	  Président	  qui	  représente	  la	  France,	  il	  est	  le	  chef	  de	  l’Etat,	  dans	  les	  sommets	  
internationaux	  et	  depuis	  1974	  au	  Conseil	  Européen.	  

	   •	  Défense	  nationale	  :	  C.15	  :	  Le	  Pdt	  de	  la	  République	  est	  le	  «	  Chef	  des	  Armées	  ».	  A	  ce	  
titre,	  il	  préside	  les	  conseils	  et	  comités	  supérieurs	  de	  la	  défense	  nationale.	  Pourtant,	  c’est	  
d’un	  simple	  décret	  (jugeable	  comme	  inconstitutionnel)	  qu’il	  tire	  un	  de	  ses	  pouvoirs	  militaires	  
les	  plus	  importants	  :	  le	  décret	  du	  12	  Juin	  1996	  qui	  l’habilite	  a	  ordonner	  l’engagement	  des	  
forces	  nucléaires	  françaises	  et	  qui	  fonde	  la	  «	  monarchie	  nucléaire	  ».	  	  
	   Une	  réforme	  voulue	  par	  N.	  Sarkozy	  va	  incontestablement	  dans	  le	  sens	  d’un	  
renforcement	  des	  compétences	  du	  Président	  (en	  matière	  militaire	  mais	  aussi	  en	  matière	  de	  
renseignements).	  En	  effet,	  en	  exemple	  des	  USA,	  la	  loi	  de	  programmation	  militaire	  du	  25	  
juillet	  2009	  et	  son	  décret	  d’application	  du	  24	  décembre	  2009	  mettent	  en	  place	  un	  conseil	  de	  
Défense	  et	  de	  Sécurité	  nationale	  présidé	  par	  le	  Président	  de	  la	  République	  qui	  peut	  se	  faire	  
remplacer	  par	  le	  Premier	  ministre.	  Ce	  conseil	  est	  chargé	  de	  définir	  les	  orientations	  en	  
matière	  de	  programmation	  militaire,	  de	  dissuasion,	  de	  conduite	  des	  opérations	  
extérieures,	  de	  planification	  des	  réponses	  aux	  crises	  majeures,	  de	  renseignement,	  de	  
sécurité	  économique	  et	  énergétique	  et	  de	  lutte	  contre	  le	  terrorisme.	  
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	   	   A.	  Les	  attributions	  	  

	   	   	   1.	  Les	  attributions	  législatives	  
	   Le	  Pdt	  intervient	  dans	  les	  attributions	  législatives	  en	  ouvrant	  et	  en	  clôturant	  les	  
sessions	  extraordinaires	  du	  Parlement.	  Il	  dispose	  à	  cet	  égard	  d’un	  pouvoir	  discrétionnaire.	  	  
	   Si	  il	  est	  vrai	  que	  le	  Président	  est	  normalement	  absent	  de	  la	  procédure	  législative,	  il	  
intervient	  toutefois	  pour	  promulguer	  une	  loi	  définitivement	  adoptée.	  Cette	  promulgation	  
dans	  le	  délai	  de	  15	  jours	  constitue	  une	  obligation	  pour	  le	  Président.	  	  
	   Toutefois,	  l’art	  C.10	  lui	  permet	  de	  demander	  au	  Parlement	  une	  nouvelle	  
délibération	  qui	  ne	  peut	  lui	  être	  refusée.	  De	  plus,	  l’art	  C.61	  l’autorise	  à	  saisir	  le	  conseil	  
constitutionnel	  pour	  qu’il	  vérifie	  la	  constitutionnalité	  de	  la	  loi	  (jamais	  arrivé).	  
	   En	  revanche,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  lois	  constitutionnelles,	  l’art	  89	  reconnaît	  au	  
Président	  d’importantes	  compétences	  à	  commencer	  par	  le	  pouvoir	  d’initiative	  législative	  et	  
comme	  il	  s’agit	  d’un	  projet	  de	  révision,	  il	  peut	  décider	  de	  convoquer	  le	  Congrès	  ou	  
d’organiser	  un	  référendum.	  Sarkozy	  a	  décidé	  que	  la	  révision	  constitutionnelle	  pour	  la	  
ratification	  du	  traité	  de	  Lisbonne	  se	  fasse	  par	  Congrès.	  

	   	   	   2.	  Les	  attributions	  judiciaires	  
	   De	  manière	  paradoxale,	  l’art	  C.64	  fait	  du	  président	  le	  garant	  de	  l’indépendance	  de	  
l’autorité	  judiciaire.	  Dans	  cette	  fonction,	  il	  est	  assisté	  par	  le	  Conseil	  Supérieur	  de	  la	  
Magistrature	  qu’il	  préside.	  Toutefois,	  La	  révision	  de	  2008	  a	  réduit	  ce	  caractère	  choquant	  en	  
retirant	  cette	  présidence.	  
	   Art	  C.17	  :	  le	  Président	  possède	  également	  le	  droit,	  pouvoir	  de	  faire	  de	  grâce,	  c’est-‐à-‐
dire	  le	  droit	  de	  réduire	  ou	  de	  supprimer	  les	  peines	  de	  personnes	  condamnées	  mais	  sans	  faire	  
disparaître	  l’infraction	  ou	  la	  condamnation.	  La	  grâce	  à	  longtemps	  était	  collective.	  C’était	  un	  
moyen	  d’atténuer	  les	  effets	  de	  la	  crise	  pénitentiaire,	  c’est-‐à-‐dire,	  un	  moyen	  de	  vider	  les	  
prisons	  trop	  pleines.	  Entre	  1998	  et	  2008,	  40	  000	  personnes	  ont	  été	  libérées	  par	  des	  grâces	  
présidentielles.	  Depuis	  2008,	  la	  grâce	  ne	  peut	  qu’être	  individuelle.	  Contrairement	  à	  une	  
idée	  reçue,	  ce	  pouvoir	  n’est	  pas	  dispensé	  de	  contreseing	  :	  ministre	  de	  la	  justice	  et	  premier	  
ministre	  doivent	  signés.	  Droit	  choquant	  car	  c’est	  une	  entorse	  au	  principe	  de	  séparation	  des	  
pouvoirs.	  

	   V.	  Les	  deux	  présidences	  	  

La	  rédaction	  de	  la	  Constitution	  de	  58	  s’est	  faite	  sous	  2	  influences	  contradictoires	  :	  celle	  du	  
général	  De	  Gaulle	  pour	  un	  renforcement	  les	  pouvoirs	  du	  président	  et	  celle	  de	  Michel	  Debré	  
admirateur	  des	  institutions	  britanniques	  et	  désireux	  de	  mettre	  en	  place	  un	  régime	  
parlementaire	  rénové	  (qui	  pousse	  au	  renforcement	  des	  pouvoirs	  du	  gouvernement).	  Cette	  
double	  influence	  et	  ses	  ambigüités	  contribue	  à	  expliquer	  comment	  cette	  même	  constitution	  
peut	  permettre	  à	  2	  régimes	  différents	  de	  fonctionner	  en	  fonction	  du	  contexte	  politique.	  

	   	   A.	  La	  banalisation	  du	  présidentialisme	  majoritaire	  

	   	   	   1.	  Le	  présidentialisme	  du	  fondateur	  
	   La	  personnalité	  de	  DG	  a	  contribué	  à	  cette	  prééminence	  du	  Président	  mais	  l’année	  
1962	  joue	  un	  rôle	  crucial	  dans	  la	  présidentialisation	  du	  régime	  et	  permet	  aux	  successeurs	  
du	  général	  de	  conserver	  cette	  prééminence	  :	  
	   	   -‐	  Révision	  constitutionnelle	  révisant	  l’élection	  au	  suffrage	  universel	  direct	  du	  
Pdt.	  Désormais,	  le	  président	  est	  l’élu	  de	  toute	  la	  nation,	  et	  c’est	  au	  moment	  de	  son	  élection	  
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que	  se	  débattent	  les	  grandes	  orientations	  de	  la	  politique	  nationale.	  
	   -‐	  Second	  événement	  :	  résulte	  de	  la	  dissolution	  de	  l’assemblée	  nationale	  décidée	  par	  
DG.	  Les	  électeurs	  donnent	  au	  président	  une	  majorité	  parlementaire	  disciplinée	  qui	  le	  
reconnaît	  comme	  son	  chef	  >	  c’est	  le	  «	  fait	  majoritaire	  ».	  La	  principale	  conséquence	  est	  que	  
le	  gouvernement	  abandonne	  au	  président	  la	  définition	  de	  la	  politique	  de	  la	  nation	  et	  met	  à	  
son	  service	  les	  moyens	  juridiques	  et	  humains	  que	  lui	  reconnaît	  la	  Constitution	  >	  Le	  
Président	  de	  la	  république	  est	  présenté	  par	  DG	  en	  1964	  comme	  «	  le	  chef	  suprême	  de	  
l’éxécutif	  ».	  

	   	   	   2.	  Le	  présidentialisme	  des	  successeurs	  
	   Tous	  les	  Présidents	  ultérieurs	  reprendront	  la	  pratique	  présidentialiste	  des	  
institutions	  et	  même	  la	  renforceront	  (même	  si	  ils	  avaient	  critiqué	  la	  pratique	  gaullienne	  du	  
pouvoir,	  présidentialisme	  qui	  a	  pu	  paraître	  lié	  à	  la	  personnalité,	  à	  la	  légitimité	  historique	  de	  
DG).	  Même	  l’arrivée	  de	  la	  gauche	  au	  pouvoir	  en	  81	  n’a	  pas	  remis	  en	  cause	  ce	  
présidentialisme	  que	  la	  gauche	  critiquait	  dans	  l’opposition.	  On	  peut	  même	  considérer	  que	  
les	  deux	  présidents	  les	  plus	  interventionnistes	  ont	  précisément	  été	  ceux	  qui	  avaient	  critiqué	  
la	  pratique	  gaullienne	  du	  pouvoir	  :	  VGE	  :	  «	  l’exercice	  solitaire	  du	  pouvoir	  »	  et	  François	  
Mitterrand	  qui	  a	  publié	  «	  Le	  coup	  d’Etat	  permanant	  ».	  
	   La	  réforme	  du	  quinquennat	  et	  l’inversion	  du	  calendrier	  électoral	  (avec	  en	  plus	  la	  
personnalité	  de	  N.	  Sarkozy)	  ont	  encore	  favorisé	  l’hyperprésidence	  ou	  l’omniprésidence.	  

	  	   	   B.	  Le	  parlementarisme	  majoritaire	  en	  période	  de	  cohabitation	  

	   	   	   1.	  Le	  fonctionnement	  de	  la	  cohabitation	  
	   On	  parle	  en	  France	  de	  cohabitation	  lorsque	  coexistent	  des	  majorités	  présidentielles	  
et	  parlementaires	  antagonistes.	  	  
	   •	  	  Mars	  1986	  et	  jusqu’en	  1988,	  les	  électeurs	  envoient	  pour	  la	  première	  fois	  à	  
l’Assemblée	  nationale	  une	  majorité	  de	  députés	  politiquement	  opposés	  au	  Président.	  
Mitterrand,	  malgré	  ce	  désaveu,	  fait	  le	  choix	  de	  rester	  à	  l’Elysée	  et	  de	  nommer	  à	  Matignon	  
le	  chef	  de	  la	  majorité	  parlementaire	  :	  Jacques	  Chirac	  (qui	  avait	  été	  Premier	  Ministre	  de	  VGE	  
de	  74	  à	  76).	  C’est	  au	  cours	  de	  cette	  cohabitation	  que	  les	  règles	  ont	  été	  fixé	  et	  c’est	  
paradoxalement	  pendant	  que	  les	  règles	  constitutionnelles	  sont	  les	  mieux	  respectées	  
comme	  le	  déclare	  F.	  Mitterrand	  en	  1986,	  le	  principe	  étant	  «	  la	  Constitution,	  rien	  que	  la	  
Constitution,	  toute	  la	  Constitution	  ».	  	  
	   	   >>>	  Le	  principal	  changement	  est	  l’application	  parlementariste	  de	  l’art	  C.20.	  
En	  effet,	  en	  période	  de	  cohabitation,	  c’est	  bien	  le	  gouvernement	  qui	  détermine	  et	  qui	  
conduit	  la	  politique	  nationale,	  en	  tout	  cas	  en	  matière	  de	  politique	  intérieure.	  Toutefois,	  le	  
chef	  de	  l’Etat	  n’est	  pas	  condamné	  à	  un	  effacement	  complet	  :	  il	  conserve	  la	  disposition	  de	  ses	  
8	  pouvoirs	  propres	  (mais	  ceux-‐ci	  sont	  intermittents	  ou	  exceptionnels	  et	  de	  plus,	  pour	  2	  
d’entre	  eux,	  ils	  impliquent	  une	  initiative	  du	  gouvernement	  (les	  deux	  pouvoirs	  propres	  
subordonnés	  au	  premier	  ministre	  :	  le	  référendum	  et	  la	  démission	  du	  gouvernement).	  

•	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  pouvoirs	  partagés,	  les	  règles	  sont	  fixées	  lors	  de	  la	  première	  
cohabitation	  et	  seront	  reprises	  lors	  des	  deux	  cohabitations	  suivantes	  :	  
	   -‐	  En	  matière	  de	  politique	  internationale,	  de	  défense	  nationale	  voire	  de	  justice,	  le	  Pdt	  
de	  la	  république	  demande	  et	  obtient	  une	  prééminence	  >	  «	  le	  droit	  au	  dernier	  mot	  »	  (J.	  
Chirac	  1997).	  
	   -‐	  En	  revanche,	  en	  matière	  de	  politique	  intérieure,	  le	  Présidence	  n’a	  qu’un	  droit	  de	  
remontrance.	  
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	   -‐	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  nominations	  aux	  emplois	  supérieurs	  de	  l’Etat,	  la	  cohabitation	  
a	  vu	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  sorte	  de	  «	  spoil	  system	  »	  :	  répartition	  des	  nominations	  entre	  
Présidence	  et	  le	  Premier	  Ministre.	  

	   	   	   2.	  Bilan	  de	  la	  cohabitation	  
3	  périodes	  de	  cohabitation	  :	  deux	  de	  2	  ans	  et	  une	  de	  5	  ans.	  	  

•	  Dans	  un	  premier	  temps,	  les	  électeurs	  ont	  été	  sensibles	  à	  certains	  avantages	  de	  la	  
cohabitation	  :	  
	   	   -‐	  sur	  le	  plan	  international,	  la	  cohabitation	  oblige	  les	  chefs	  de	  la	  majorité	  et	  de	  
l’opposition	  à	  parler	  d’une	  seule	  voix,	  ce	  qui	  contribuerait	  à	  renforcer	  la	  position	  exprimée	  
au	  nom	  de	  la	  France.	  	  
	   	   -‐	  sur	  le	  plan	  intérieur,	  la	  cohabitation	  est	  un	  frein	  aux	  dérives	  monarchiques	  
que	  l’on	  peut	  constater	  en	  période	  majoritaire.	  
	   	   -‐	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  légitimité	  politique,	  la	  cohabitation	  permet	  	  de	  donner	  
à	  une	  très	  grande	  majorité	  d’électeurs	  des	  deux	  principaux	  camps	  d’être	  représentés	  au	  
plus	  haut	  sommet	  de	  l’Etat	  et	  donc	  de	  se	  reconnaître	  dans	  les	  institutions.	  

•	  Toutefois,	  la	  3ème	  cohabitation	  a	  été	  la	  plus	  dure	  (et	  la	  plus	  longue	  97-‐2002)	  puisque	  le	  
Président	  et	  le	  Premier	  Ministre	  étaient	  candidats	  aux	  présidentielles.	  Ce	  sont	  surtout	  les	  
défauts	  et	  les	  vices	  de	  cette	  situation	  qui	  ont	  été	  mise	  en	  évidence	  :	  
	   	   -‐	  dans	  les	  affaires	  intérieures,	  la	  cohabitation	  provoque	  deux	  mouvements	  
contradictoires	  :	  la	  dyarchie	  a	  encouragée	  une	  sorte	  de	  surenchère	  (entre	  les	  deux	  têtes	  de	  
l’exécutif)	  pour	  revendiquer	  la	  paternité	  des	  mesures	  populaires	  ;	  et	  au	  contraire,	  la	  
cohabitation	  a	  favorisé	  la	  paralysie,	  personne	  ne	  voulant	  prendre	  la	  responsabilité	  de	  
mesures	  nécessaires	  et	  impopulaire	  (réforme	  des	  retraite	  notamment).	  	  
	   	   -‐	  En	  matière	  de	  politique	  internationale,	  il	  est	  parfois	  arrivé	  que	  le	  Chirac	  et	  L.	  
Jospin	  prennent	  des	  positions	  contradictoires	  (ex	  :	  Proche	  Orient),	  ce	  qui	  a	  contribué	  à	  
affaiblir	  la	  position	  de	  la	  France.	  	  
	   	   -‐	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  légitimité,	  l’espèce	  de	  «	  consensus	  mou	  »	  imposé	  par	  
la	  cohabitation,	  perturbe	  le	  jeu	  de	  l’alternance	  et	  favorise	  les	  partis	  marginaux	  >	  
conséquence	  de	  2002.	  	  

Finalement,	  Jacques	  Chirac,	  Lionel	  Jospin	  et	  leurs	  électeurs	  ont	  dressé	  un	  bilan	  critique	  de	  la	  
cohabitation.	  	  

	   La	  dyarchie	  risque	  à	  tout	  moment	  de	  déboucher	  sur	  un	  conflit,	  sur	  un	  blocage	  des	  
institutions	  alors	  même	  que	  la	  Constitution	  de	  1958	  ne	  prévoit	  pas	  de	  moyens	  pour	  sortir	  
d’une	  telle	  crise.	  
	   L’opinion	  publique	  et	  les	  acteurs	  politiques	  ont	  fini	  par	  rejeter	  la	  cohabitation.	  Deux	  
réformes	  ont	  la	  volonté	  de	  limiter	  	  le	  risque	  de	  la	  cohabitation	  :	  la	  réforme	  du	  quinquennat	  
(députés	  et	  président	  élus	  pour	  5	  ans)	  +	  l’inversion	  du	  calendrier	  électoral	  (les	  présidentielles	  
précèdent	  les	  législatives).	  
	   On	  ne	  peut	  pas	  exclure	  le	  fait	  que	  le	  vote	  des	  électeurs	  soit	  contradictoire	  même	  à	  2	  
mois	  d’intervalles.	  De	  plus,	  il	  suffirait	  qu’un	  président	  démissionne,	  décède	  ou	  qu’il	  soit	  
destitué	  ou	  que	  l’Assemblée	  soit	  dissoute	  pour	  que	  disparaisse	  la	  concomitance	  entre	  
l’élection	  présidentielle	  et	  l’élection	  législative.	  


