
LE POUVOIR EXÉCUTIF 

 

I. Le Président de la République  

 A. L'élection et le statut du Président de la République  

Comment devient-on président de la République ? Les candidats doivent remplir à la fois 
des conditions de fond et des formalités définies par la loi organique du 6 novembre 1962 
modifiée le 5 avril 2006, les lois ordinaire et organique du 25 avril 2016 de modernisation 
des règles applicables aux élections et à l’élection présidentielle et les lois du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 

Il existe plusieurs conditions de fond. Le candidat doit : 

- avoir la nationalité française ; 
- avoir 18 ans révolus (art. LO 127 du code électoral) ; 
- être électeur (art. LO 127) ; 
- ne pas être privé de ses droits d’éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et 

L. 199) ; 
- ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200) ; 
- avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L 45) ; 
- faire preuve de « dignité morale », sans que cette notion soit précisément définie. 

Plusieurs formalités doivent par ailleurs être remplies : 

- Les candidats doivent recueillir les signatures de 500 élus, d’au moins 30 départements 
ou collectivités d’outre-mer différentes, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent 
être les élus d’un même département ou collectivité d’outre-mer. La liste des catégories 
d’élus habilités à parrainer un candidat a été actualisée et élargie par la loi organique du 
25 avril 2016. C’est le Conseil constitutionnel qui reçoit ces présentations de candidats 
(communément désignées sous le terme de "parrainages") et en vérifie la validité. 

- Les candidats doivent envoyer au Conseil Constitutionnel une déclaration de situation 
patrimoniale. Cette déclaration, transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP), porte sur les biens propres du candidat et, le cas échéant, ceux de 
la communauté ou les biens indivis. 

Cette déclaration doit être renouvelée par le président de la République avant l’expiration 
de son mandat.  

- La loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique crée une 
nouvelle obligation pour les candidats à l’élection présidentielle : remettre au Conseil 
constitutionnel une déclaration d’intérêts et d’activités, rendue publique par la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique. L’objectif est de prévenir les éventuels 
conflits d’intérêts qui entacheraient la capacité à exercer ses fonctions en toute objectivité. 

 



Le président de la République est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous les 
électeurs français majeurs, et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. 

Pour être élu, la majorité absolue des suffrages exprimés est nécessaire. Si cette majorité 
n’est obtenue par aucun candidat à l’issue du premier tour (ce qui a été le cas dans toutes 
les élections présidentielles jusqu’à ce jour), il y a "ballottage" et il est procédé à 
un second tour. Dans ce cas, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au 
premier tour restent en lice. 

Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans (quinquennat), 
renouvelable une fois. C’est par le référendum du 24 septembre 2000 que le peuple 
français a adopté une révision constitutionnelle fixant cette durée pour le mandat 
présidentiel. La règle du quinquennat s’est appliquée à partir de l’élection présidentielle 
de 2002. 

L’exercice de la fonction présidentielle est limité à deux mandats consécutifs (révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008). 

Par rapport au statut du Président de la République, la tradition institutionnelle française a 
consacré l’irresponsabilité politique du président de la République. Les constituants de 
1958 ont poursuivi cette tradition. 

L’irresponsabilité politique du chef de l’État se traduit concrètement par l’apposition sur 
les actes du président de la République du contreseing du Premier ministre et des 
ministres concernés par ces actes. Ce sont ces derniers qui en endossent alors la 
responsabilité politique et seul le Gouvernement peut être désavoué par les députés. 

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 en réformant le statut du président 
a introduit un mécanisme de responsabilité politique (art. 68 de la Constitution). Elle a 
mis en place une procédure très encadrée de destitution qui sanctionne les atteintes que le 
comportement du chef de l’État pourrait porter à la fonction présidentielle. La destitution 
est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour. Elle ne constitue donc pas une 
sanction pénale, mais une sanction politique, dont la conséquence est de mettre un terme 
au mandat du chef de l’État et à l’inviolabilité qui lui est reconnue par l’article 67 de la 
Constitution pour la durée de ses fonctions. 

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du président de la 
République et ses responsabilités pénale, civile et administrative. Ainsi, le président 
« n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » (art. 67). Cette 
irresponsabilité est absolue et permanente : elle est valable à la fois dans les domaines 
politique, pénal, civil et administratif, et aucune action ne peut être engagée contre le chef 
de l’État pour des actes accomplis en qualité de président, même après la fin de 
son mandat. 

Cette irresponsabilité a cependant deux exceptions : le chef de l’État peut être poursuivi 
devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, ou soumis à une 
procédure de destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement 
incompatible avec l’exercice de son mandat » (art. 68). 

Pour les actes du chef de l’État qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions 
présidentielles, le président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou 
administrative pendant la durée de son mandat. Il bénéficie d’une « inviolabilité », dont 



les parlementaires étaient jusqu’alors les seuls à disposer (art. 26). Cette inviolabilité est 
complète, car elle couvre également les domaines pénal, civil et administratif. Mais elle 
est temporaire, puisqu’elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Toute 
action à son encontre pour des faits commis avant ou pendant ses mandats peut alors être 
jugée. Les droits des personnes tiers sont préservés par la suspension de tout délai de 
prescription et de forclusion. 

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a aussi introduit une procédure de 
destitution. La procédure de destitution peut être déclenchée « en cas de manquement [du 
chef de l’État] à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». 
Elle peut porter sur le comportement politique mais aussi privé du président, à condition 
que ses actes aient porté atteinte à la dignité de sa fonction. Elle pourrait être déclenchée 
en dehors de toute infraction pénale et constitue une sanction politique, et non pénale, du 
président. 

La procédure peut être déclenchée par l’Assemblée nationale ou par le Sénat par 
l’adoption à la majorité des deux tiers de leurs membres d’une proposition de réunion 
du Parlement en Haute Cour. La seconde assemblée doit ensuite se prononcer dans les 
quinze jours. Si elle n’adopte pas cette proposition, la procédure est alors terminée. 

La Haute Cour doit ensuite se prononcer dans un délai d’un mois. Elle est présidée par le 
président de l’Assemblée nationale. Les votes s’effectuent à bulletins secrets. La 
délégation de vote est impossible. La majorité des deux tiers des membres de la Haute 
Cour est nécessaire pour prononcer la destitution du président. Pendant la durée de la 
procédure, le chef de l’État continue d’exercer ses fonctions.  

 

B. Les pouvoirs du Président de la République  

Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République incarne l’autorité de 
l’État. Il veille, par son arbitrage, au respect du texte constitutionnel, et assure le 
fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de 
l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du 
respect des traités conclus par la France. 

De manière plus précise, la Constitution fait de lui le chef des armées. Ce qui a conduit, 
en pratique, à lui conférer un rôle prédominant concernant toutes les questions de défense. 
Le développement, par la France, d’une force de dissuasion nucléaire n’a fait qu’accroître 
cette tendance, le chef de l’État étant le seul détenteur du "feu nucléaire". 

La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en 
matière de diplomatie. On parle de domaine réservé. Le président de la République 
négocie et ratifie les traités. Il accrédite les ambassadeurs français à l’étranger et, 
réciproquement, les ambassadeurs étrangers en France sont accrédités auprès de lui. Il 
conduit la délégation française dans toutes les rencontres internationales ou européennes 
d’importance. Ainsi, même en période de cohabitation, le président conserve une 
prédominance en la matière et la France est systématiquement représentée par les deux 
têtes de l’exécutif. 



Dans ces conditions, le choix des ministres de la Défense et des Affaires étrangères revêt 
une grande importance. Même lors des cohabitations, le chef de l’État a son mot à dire 
sur les détenteurs de ces postes ministériels. 

On distingue deux catégories de pouvoirs présidentiels : 

- Les pouvoirs partagés dont l’exercice nécessite la signature (contreseing) du Premier 
ministre ou des ministres concernés par la décision. Parmi eux, on compte la nomination 
aux emplois civils et militaires de l’État (ex. préfets) et celle des ministres, la signature 
des ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres, le droit de grâce. 

- Les pouvoirs propres sont dispensés de la formalité du contreseing. Ainsi, le président 
de la République peut nommer le Premier ministre, dissoudre l’Assemblée nationale, 
recourir au référendum, saisir le Conseil constitutionnel et nommer trois de ses neuf 
membres dont son président. Comme chef des armées, il est le seul détenteur du « feu 
nucléaire ». 

Dans ses pouvoirs propres, le président de la République peut organiser 
un référendum pour deux raisons : réviser la Constitution ou faire adopter une loi. 

Par rapport à la révision constitutionnelle, la tenue d’un référendum dépend de la 
procédure décrite à l’article 89 de la Constitution. Le texte de la révision doit d’abord être 
voté par chacune des deux assemblées. Ensuite deux cas peuvent se présenter : 

- si la révision a été proposée par des parlementaires, le chef de l’État doit obligatoirement 
recourir au référendum ; 
- si la révision est une initiative du président, il peut, au choix, faire voter le peuple en 
référendum ou réunir les parlementaires en Congrès pour l’adoption définitive du texte. 
 

Jusqu’à aujourd’hui, seul le référendum sur le quinquennat, organisé en 2000, l’a été selon 
la procédure de l’article 89. 

Pour faire adopter une loi, sur la proposition du Gouvernement ou des deux assemblées 
ou d’un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième des électeurs inscrits, le 
président de la République peut aussi organiser un référendum pour faire adopter 
un projet de loi portant (art. 11 de la Constitution) : 

- sur l’organisation des pouvoirs publics ; 
- sur des réformes concernant la politique économique, sociale ou environnemental du 
pays et les services publics qui y participent ; 
- ou bien permettant la ratification d’un traité ayant des incidences sur le fonctionnement 
des institutions. 
 
Ces référendums organisés selon la procédure de l’article 11 ont été les plus nombreux 
(huit sur les neuf organisés jusqu’à ce jour sous la Ve République). 

Parmi ses pouvoirs propres, le président dispose de pouvoirs de crise, appelés également 
pouvoirs exceptionnels. L’article 16 de la Constitution lui permet en effet de prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas de péril national. Ces dispositions sont sans 
précédent dans la tradition républicaine. Nourries par le souvenir de juin 1940, elles 



instituent une période temporaire de concentration des pouvoirs législatif et exécutif entre 
les mains du président de la République, destinée à sauvegarder la démocratie et à rétablir 
le fonctionnement des pouvoirs publics dans les meilleurs délais. 

Aucune durée maximale n’est prévue par la Constitution. Néanmoins, depuis la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, après trente jours d’exercice de ces pouvoirs 
exceptionnels, chaque président des assemblées, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir 
le Conseil constitutionnel afin d’examiner si les conditions justifiant ces pouvoirs de crise 
sont toujours réunies. Après soixante jours, le Conseil procède de plein droit à cet examen 
sans avoir besoin d’être saisi. 

Pendant la mise en œuvre de l’article 16, le président dispose de la plénitude des pouvoirs 
législatif et exécutif, le Parlement se réunit de plein droit et le président de la République 
ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale. Le général de Gaulle a utilisé l’article 16 du 
23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du putsch des généraux en Algérie. 

 

I. Le gouvernement  

A. L’organisation du gouvernement 

La nomination du Premier ministre est un pouvoir propre du Président de la République 
(art. 8 de la Constitution). Le chef de l’État a une complète liberté dans son choix. Tel est 
bien le cas lorsque la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire.  

La Constitution de 1958 prévoit dans son article 49, que « le Premier ministre, après 
délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale sa 
responsabilité sur son programme ». Mais l’usage le dispense de se présenter de manière 
systématique devant l’Assemblée nationale pour obtenir l’investiture, la nomination par 
le chef de l’État est considérée comme suffisante pour légitimer le Gouvernement 
nouvellement désigné. 

La nomination des ministres, en dehors de celle du Premier ministre, n’est pas un pouvoir 
propre du chef de l’État. Les membres du gouvernement sont nommés par décrets 
présidentiels contresignés par le Premier ministre. Le président les désigne sur 
proposition du Premier ministre, mais le chef du Gouvernement n’est pas libre de ses 
choix. Le plus souvent la composition du gouvernement est orientée par les choix 
présidentiels.  

Il n’existe pas, juridiquement, de hiérarchie entre les membres du Gouvernement. Certes, 
aux termes de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre dirige l’action du 
Gouvernement. Mais il n’est pas le supérieur hiérarchique de ses ministres, il n’a pas de 
moyens de les contraindre à prendre une mesure qu’ils se refusent à exécuter. À 
l’évidence, toutefois, le Premier ministre dispose d’une prédominance politique au sein 
du Gouvernement. 

Entre les ministres eux-mêmes, il n’existe pas non plus de hiérarchie, mais différentes 
catégories peuvent être recensées : 



- le titre de ministre d’État a soit une portée honorifique (André Malraux de 1959 à 1969), 
soit une portée politique (afin par exemple de distinguer les chefs des partis de la 
majorité) ; 

- les ministres proprement dits sont à la tête d’un département ministériel, dont les 
contours varient selon les gouvernements ; 

- les ministres délégués peuvent exercer leurs fonctions soit auprès du Premier ministre, 
soit auprès d’un ministre afin de prendre en charge plus particulièrement certaines de ses 
attributions ; 

- les secrétaires d’État peuvent, eux aussi, exercer leurs fonctions auprès du Premier 
ministre ou d’un ministre. Ils peuvent également être autonomes à la tête d’un 
département ministériel. Les secrétaires d’État se distinguent des autres membres du 
Gouvernement, car ils assistent généralement au Conseil des ministres uniquement 
lorsque l’ordre du jour comporte une question concernant leur département ministériel. 

En ce qui concerne les responsabilités des membres du Gouvernement sont de plusieurs 
ordres. En premier lieu, la responsabilité politique des membres du Gouvernement 
n’existe, en principe, qu’à l’égard de l’Assemblée nationale. En effet, le Gouvernement 
peut être renversé à la suite d’une question de confiance posée par lui, ou d’une motion 
de censure déposée par les parlementaires. Dans ce cas, la responsabilité ne peut être que 
collective. Mais, en cas de faute grave, un ministre est individuellement responsable et 
peut être révoqué par le président sur proposition du Premier ministre. 

En revanche, le Gouvernement n’est pas, selon le droit, responsable devant le président 
de la République. Pourtant, la pratique institutionnelle sous la Ve République révèle que 
le Gouvernement, hors périodes de cohabitation, entretient une relation très particulière 
avec le chef de l’État. En effet, plusieurs gouvernements ayant démissionné l’ont fait à 
l’invitation pressante du président de la République. 

La responsabilité pénale des membres du Gouvernement, pour les actes commis dans 
l’exercice de leurs fonctions, a connu une évolution très importante en 1993. Auparavant, 
ils étaient responsables, comme le président de la République, devant la Haute Cour de 
Justice, sur décision du Parlement. 

Depuis la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, un particulier peut déclencher les 
poursuites devant la Cour de Justice de la République. Les requêtes sont examinées par 
une commission composée de magistrats professionnels, et sont ensuite soit classées, soit 
transmises au procureur général près la Cour de Cassation pour saisir la Cour de justice 
de la République. Celle-ci est composée de 12 parlementaires et de trois juges 
professionnels (magistrats du siège à la Cour de cassation), dont l’un préside la Cour. 

Par rapport à la fin d’un Gouvernement est provoquée par sa démission présentée par le 
Premier ministre. Elle peut intervenir dans plusieurs circonstances. 

Le Gouvernement prend d’abord fin, traditionnellement, au lendemain d’élections 
législatives, y compris lorsqu’elles ont été provoquées par la dissolution de l’Assemblée 
nationale, ou présidentielle. On parle alors de démission de courtoisie. 



Il prend fin également lors d’une démission collective du Gouvernement. Elle peut être 
volontaire en cas de désaccord avec le chef de l’État (ex : Jacques Chirac en 1976, cas 
unique à ce jour) ou suscitée par le président de la République lui-même mais uniquement 
lorsque les deux têtes de l’exécutif sont issues de la même majorité politique. En effet, le 
Premier ministre est alors, en pratique, responsable devant le chef de l’État.  

Mais, la démission d’un Gouvernement est avant tout liée à sa responsabilité politique. 
Celle-ci peut être engagée selon trois modalités différentes : 

- en posant à l’Assemblée nationale la question de confiance. Si la réponse est négative, 
le Gouvernement est démis ; 

- ensuite, l’Assemblée nationale peut elle-même mettre en jeu cette responsabilité du 
Gouvernement, en votant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres et 
non des présents. Une seule motion de censure a été votée sous la Ve République, en 
1962, mettant fin au Gouvernement Pompidou ; 

- enfin, le Gouvernement peut engager sa responsabilité en application de l’article 49 
alinéa 3 (49.3) de la Constitution. Un texte est alors adopté sans vote, sauf si une motion 
de censure est votée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée. 

 

B. Les attributions du Gouvernement 

Les compétences des ministres et des secrétaires d’État sont fixées, après leur nomination, 
par un décret d’attribution. Leurs pouvoirs s’organisent autour de deux missions 
principales, l’une administrative, l’autre politique. 

D’une part, le ministre doit assurer la direction d’un département ministériel, ce qui 
correspond à une fonction administrative. Il est alors le supérieur hiérarchique des 
fonctionnaires de ce département ministériel. Il est en outre en charge du contrôle de 
tutelle sur les établissements publics agissant dans le champ de compétences de 
son ministère. 

Un ministre ne dispose pas, en principe, du pouvoir réglementaire (c’est-à-dire la capacité 
d’édicter des normes générales), sauf pour organiser les services de son ministère. Le 
pouvoir réglementaire est normalement exercé par le Premier ministre qui peut en 
déléguer l’exercice à ses ministres. En revanche, ces derniers doivent contresigner les 
décrets du président et du Premier ministre ayant trait aux domaines relevant de leurs 
compétences. 

D’autre part, le ministre est en charge d’une mission politique. Il a d’abord un rôle 
d’impulsion et de mise en œuvre de la politique gouvernementale. L’animation de la vie 
politique faisait traditionnellement partie de ses activités sous les IIIe et IVe Républiques. 
Les membres du Gouvernement étaient très impliqués dans la vie des partis politiques, 
voire se trouvaient parfois à leur tête. 

Finalement, il faut parler du Conseil des ministres qui est la formation collégiale 
réunissant l’ensemble des ministres (les secrétaires d’État y siègent normalement lorsque 



des affaires de leur compétence y sont évoquées), manifestant en quelque sorte l’unité 
gouvernementale.  

Le Conseil des ministres se réunit, sous la présidence du président de la République, une 
fois par semaine, le plus souvent le mercredi, à l’Elysée. L’ordre du jour est déterminé de 
manière conjointe par le président et le Premier ministre.  

À partir de 2007, le président Sarkozy avait pris pour habitude d’engager, une fois l’ordre 
du jour épuisé, une discussion libre sur un point particulier d’actualité qui, à l’inverse des 
phases précédentes, ne donnait pas lieu à compte rendu. Cette pratique n’a pas été reprise 
par François Hollande, qui est revenu à l’usage selon lequel le Conseil des ministres est 
un lieu de décision plus que de débat. À la fin du Conseil des ministres, un communiqué 
actualisé sera distribué aux médias. 

 

 

 

 

 

 


