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REVISION TERMINALES : L’ORGANISATION DES POUVOIRS DE LA 

V°REPUBLIQUE FRANCAISE 

I* L’originalité de la Vème République et l’exécutif 

La constitution de la Vème République a été mise en place en 1958 sous 

l’impulsion de Charles de Gaulle. Celui-ci voulait mettre en place un régime 

politique parlementaire et démocratique où l’exécutif ne soit pas réduit à 

l’impuissance par manque de stabilité (sous la IVème République les 

gouvernements étaient souvent obligés de démissionner faute de pouvoir faire 

voter leurs textes. Ajoutons qu’il avait fallu 27 tours de scrutins afin que le 

parlement élise le président de la république René Coty en 1954 ! ) 

 

I Les principes fondateurs de la Vè république 

 Fidèle à l’esprit des républiques antérieures, la république se déclare (art.1) 

« indivisible (Ière répubique), laïque (IIIé République) démocratique (IInde 

République) et sociale (IVè république) 

 Mais le pouvoir exécutif est considérablement renforcé.  

 

 

REVISION : 

LE POUVOIR EXECUTIF : exécute les lois  

PRESIDENT (ou 

ROI) 

CHEF DE 

L’ETAT 

1er MINISTRE (ou PRESIDENT DU CONSEIL) & LE 

GOUVERNEMENT 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

LE POUVOIR LEGISLATIF : fait la loi 

                                 LE PARLEMENT 

L’ASSEMBLEE NATIONALE (ou 

chambre des députés) 
LE SENAT  

 

LE POUVOIR JUDICIAIRE : vérifie l’application aux lois et sanctionne 

TRIBUNAUX SUPREMES : CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

& CONSEIL D’ETAT 

                               Tribunaux ordinaires  
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 La constitution
2
 rappelle (art 3) que « la souveraineté appartient au peuple qui 

l’exerce par ses représentants (les élus) et par la voie du référendum
3
 » 

 Bien que le général de Gaulle soit hostile aux partis, la constitution en 

reconnaît le rôle pour la première fois dans un texte constitutionnel français 

(art. 4) 

II L’éxécutif (1): le Président de la République 

1) L’évolution dans la désignation 

 En décembre 1958 a lieu la première (et dernière) élection du Président au 

suffrage universel indirect par les députés, sénateurs et représentants des 

élus locaux (maires, ...) : de Gaulle est élu sans surprise. 

 Mais, de Gaulle, par sa politique algérienne (vers l’indépendance de ce pays 

qui était alors français) se fait des ennemis qui cherchent à le tuer (ex. 

:attentat du petit Clamart en 1962)  

 De Gaulle, afin que son successeur aie un poids politique décide que 

l’élection du président se fera au suffrage universel direct. Ce type de scrutin 

n’a pas laissé de bons souvenirs puisque le dernier président élu de cette 

manière fut Louis-Napoléon Bonaparte qui renversa la république en 1851 

pour établir une dictature jusqu’en 1870. 

 A l’automne de 1962, de Gaulle annonce qu’il veut réformer le mode 

d’élection du président par un référendum. Le parlement (surtout le Sénat) est 

mécontent. Le gouvernement Pompidou est renversé par une motion de 

censure, la seule qui aie jamais été adoptée sous la Vème république à ce jour.  

 Cela n’empêche pas les Français de se déclarer (victoire du « oui ») 

favorables à l’élection au suffrage universel direct du président. (élections à 2 

tours, pour un mandat de 7ans) 

                                                           
1
 On change de république lorsqu’on change de constitution républicaine. 

2
 (Voc) Une constitution est une loi suprême qui règle les rapports entre les pouvoirs (exécutif, législatif,..) 

3
 Election où les électeurs doivent répondre par « oui » ou « non » à une questions concernant un texte de loi ou 

un traité (ex. le référendum sur le traité de Maastricht en septembre 1992) 

REVISION : LES REPUBLIQUES
1
 ANTERIEURES : 

La Ière République sous la Révolution française de 1792 à 1799 (coup d’état 

de Bonaparte, Napoléon Ier) 

La IInde République : la plus courte, de 1848 à 1851 (coup d’état de 

Bonaparte, Napoléon III) 

La IIIème République : après la capture de Napoléon III par les Prussiens à 

Sedan (1870) c’est la plus longue puisqu’elle dure jusqu’en 1940 (dictature de 

Pétain). loi sur le septennat 

La IVème République débute en 1946. Incapable de règler certains problèmes 

graves à cause de l’instabilité du gouvernement.  
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 La première élection de ce type a lieu en 1965 et oppose au 2nd tour 

Mitterrand et de Gaulle. 

 En septembre 2000, un référendum, adopté sans enthousiasme, fixe à 5 ans 

(quinquennat ) le mandat du président.  

2) Les pouvoirs du Président  

1. Nomme le premier ministre et le gouvernement 

2. chef suprême des armées (art.15) il dispose de la force de frappe (arme 

atomique) 

3. Il dispose d’un droit de dissolution de l’Assemblée Nationale (utilisé par J. 

Chirac en 1997) 

4. Il dispose des pouvoirs spéciaux (art.16) qui lui donne en cas de crise des 

pouvoirs étendus pour un temps limité (ex. en avril 1961 lors du putch des 

généraux de l’armée française en Algérie) 

5. Le président est le représentant de la nation, l’arbitre entre tous les Français 

(même s’il n’est l’élu que d’une majorité). il est le garant des institutions 

républicaines. 

III L’exécutif (2) : le gouvernement et son chef 

 Dans un système parlementaire, le gouvernement ne peut gouverner qu’avec 

la double confiance du chef de l’Etat et de l’Assemblée Nationale. 

 Lorsque le chef de l’Etat et le 1er ministre sont de partis politiques opposés, 

on dit qu’il y a cohabitation (ex. de 1997 à 2002, J. Chirac est de droite et L. 

Jospin de gauche) 

1) Désignation 

 Le 1er ministre est désigné (nommé
4
) par le Président de la République. Le 

1er ministre et le président nomme ensuite les ministres qui forment le 

gouvernement (environ 40 à 50 personnes) 

 Ensuite cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée Nationale qui 

vote sur le discours programme du 1er ministre (discours de politique 

générale) 

2) Fin du mandat du gouvernement (et de son chef) 

1. En cas d’élection législative ou présidentielle, le gouvernement démissionne. 

2. Il y a démission à la demande du chef de l’Etat (ex. Edith Cresson ou Michel 

Rocard) 

3. Le gouvernement doit démissionner (il est alors renversé) si une majorité de 

l’assemblée approuve un texte hostile que l’on appelle une motion de censure. 

(ex. 1962, le gouvernement Pompidou fut renversé par l’adoption d’une 

motion de censure) 

                                                           
4
 Attention : les élèves confondent nommé (par une autorité) et élu (choisi par des électeurs). Il ne peut y 

avoir de démocratie si le Parlement est nommé. 



 

 

4 

4 

3) Pouvoirs du gouvernement et de son chef 

1. « le gouvernement détermine et conduit le politique de la nation » (art.20) 

2. Le 1er ministre nomme aux emplois civils et militaires (ex. Les recteurs 

d’académies, les ambassadeurs, …) 

3. Le 1er ministre excerce un pouvoir règlementaire (les règlements sont des 

sortes de lois non votées par le parlement). 

II  : Le Parlement et les hauts conseils de la République française 

IV Le pouvoir législatif du Parlement 

1) Un pouvoir désormais limité (art.34) 

 Avant 1958, le Parlement pouvait légiférer (=faire des lois) sur tous les sujets.  

 Depuis la Vème république (1958) le domaine de la loi est limité. L’article 

34 donne une liste de sujets (=le domaine de la loi) sur lesquels les parlement 

peut voter et faire la loi. Hors de cette liste, c’est le gouvernement qui 

légifère par règlements. 

 La loi doit, pour être adoptée, être votée en termes identiques (mêmes mots) 

par les deux assemblées du parlement. En cas de désaccord, la loi passe d’une 

assemblée à l’autre, c’est la navette. 

2) Mission commune des 2 assemblées 

 Contrôle de l’action du gouvernement par questions écrites, orales et 

commissions d’enquête. 

 C’est le Parlement qui déclare la guerre ( art. 35 non respecté lors de la guerre 

aérienne contre les serbes au Kossovo en mars 1999) 

 Le parlement vote les lois que le gouvernement a préparé (projet de lois) ou 

que députés et sénateurs proposent (propositions de lois ex. Loi sur le PACS) 

V Législatif (1) :L’Assemblée Nationale est composée de députés 

1) Désignation des députés 

 Ils sont élus lors des élections législatives qui ont lieu (sauf dissolution) tous 

les 5 ans (=durée du mandat.) au suffrage universel direct 

 Il y a un député élu par circonscription et plusieurs circonscriptions par 

département en fonction de l’importance de la population.  

 L’élection législative se caractérise par un scrutin majoritaire uninominal à 

un ou deux tours qui favorise les grands partis et les alliances (la 

proportionnelle favorise les partis isolés et/ou moins importants comme le 

Front National) 

2) Pouvoirs particuliers 
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1. L’Assemblée Nationale est seule à pouvoir renverser le gouvernement en 

adoptant une motion de censure. 

2. Si le gouvernement est d’accord, l’Assemblée Nationale peut seule voter la loi 

en cas de desaccord avec le Sénat (après navette). 

VI Législatif (2): Le sénat est formé de sénateurs 

1) Désignation des sénateurs 

 Les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel par les élus locaux 

(suffrage universel indirect) tous les 9 ans. Cependant le sénat est 

renouvelé par 1/3 tous les 3 ans.Les élections sont les élections sénatoriales.  

 Il faut un âge minimum de 35 ans pour être élu sénateur. Vu la durée du 

mandat, le sénat a la réputation d’être plutôt âgé et prudent. Il fut cependant 

un foyer actif d’opposition au général de Gaulle de 1962 à 1969. 

2) Pouvoir particulier 

 Le Président du Sénat est le second personnage de l’Etat (après le Président 

de la république) et le remplace en cas de décès ou de démission (cas de la 

mort du président Pompidou en 1974) 

VII Dans les hauts conseils de l’Etat le Conseil constitutionnel est le 

plus important 

a) Composition et désignation 

 Formé de 9 membres nommés pour 9 ans par les 3 présidents 

(République, Sénat et Assemblée Nationale) 

 Le Président de la république désigne le Président de ce conseil. 

 Les anciens présidents peuvent en faire partie. 

b) Pouvoirs 

1. Vieille à la constitutionnalité des lois et règlements. Le Conseil 

Constitutionnel peut annuler les lois qui sont contraires à la constitution 

(anticonstitutionnalité
5
 des lois).  

2. Il peut être saisi par les 3 Présidents, par le Premier Minsitre et par 60 députés 

ou 60 sénateurs.   

3. Ce système qui n’existe pas dans toutes les démocraties (ex au Royaune Uni ) 

s’appelle le contôle de constitutionnalité des lois.  

2) Conseil Economique et Social et Conseil Supérieur de la 
magistrature (CSM) 

 Ce conseil Economique est consultatif. Il  est chargé de représenter le monde 

du travail. 
                                                           
5
 Le mot anticonstitutionnellement est le plus long mot de la langue française.  
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 Le CSM aide le Président et le Ministre de la Justice à garantir 

l’indépendance de la Justice et les libertés individuelles. 


