
 

 Le pouvoir exécutif : un pouvoir partagé 
 

Le président de la République 
 

Le chef de l'Etat a jusqu'à présent toujours été élu pour 7 ans, 
(septennat) au suffrage universel direct (depuis 1962). Lors du 
référendum de septembre 2000, les Français ont approuvé le 
passage du mandat présidentiel à 5 ans (quinquennat).  
Le président nomme le Premier ministre, peut dissoudre 
l'Assemblée nationale. Il dirige la politique étrangère. Il peut 
disposer de pouvoirs exceptionnels, en cas de crise grave. Il 
est le chef des armées, il promulgue la loi. Chaque mercredi, il 
préside le Conseil des ministres. Il signe les décrets et les 
ordonnances. Il dispose du droit de grâce.  
 En France, l'élection présidentielle détermine la personne qui 
sera élue président de la République pour un mandat de cinq 
ans (quinquennat), contre sept (septennat) avant 2000. Le 
premier président français fut Louis Napoléon Bonaparte en 
1848, qui fut aussi le plus jeune (40 ans). 
 
 

 
 
 
  
 



 
   
Sous la Cinquième République, et jusqu'à la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 , il n'y avait pas de limite au 
nombre de mandats que pouvait effectuer un président de la 
République. L'article 6 de la Constitution dispose désormais 
que le mandat ne peut être renouvelé qu'une fois 
consécutivement. 
Les deux tours de scrutin de la dernière élection présidentielle 
se sont déroulés les 22 avril et 6 mai 2012. 
Déroulement du scrutin 
En France, le déroulement de l'élection présidentielle est fixé 
par les articles 6, 7 et 58 de la Constitution française. 
Les modalités de l'élection sont fixées par une loi organique, et 
plus précisément celle du 6 novembre 1962, qui détermine 
dans son article II les dispositions du code électoral. Certaines 
conditions d'éligibilité, intégrées au livre 1er, qui traite pourtant 
en priorité de l'« Élection des députés, des conseillers généraux 
et des conseillers municipaux », sont applicables au scrutin 
présidentiel, en particulier l'article LO-127 du code électoral. 
Une nouvelle loi organique en date du 14 avril 2011[3] a modifié 
dans son article 20 le second alinéa de l'article 154 du code 
électoral qui abaisse à dix-huit ans au lieu de vingt-trois l'âge 
minimum de candidature, 
 

     Carte électorale 
 

 



 
 
Le scrutin présidentiel est ouvert à tous les électeurs des 
scrutins nationaux, c'est-à-dire à tout citoyen : 
âgé de 18 ans ou plus au jour de l'élection ; 
de nationalité française ; 
qui jouit de ses droits civils et politiques ; 
inscrit sur les listes électorales. 
Le contrôle de l'éligibilité 
Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques 
interviennent dans le contrôle de l'élection : réception des 
dossiers, publication de la liste des candidats au JO, 
surveillance de la régularité des opérations, proclamation des 
résultats 

 

 Les candidats 
 
Pour se présenter, le candidat à la présidence de la République 
doit : 
être de nationalité française. 
ne pas être privé de ses droits civiques concernant l'éligibilité ; 
avoir au minimum 18 ans (jusqu'en 2011, la limite était fixée à 
23 ans)  
être inscrit sur une liste électorale ; 
avoir recueilli au moins 500 « parrainages » d'élus (maires) sur 
les 2/3 du territoire (voir section suivante) ; 
avoir établi une déclaration de situation patrimoniale ; 
posséder un compte bancaire de campagne ; 
À noter que le président qui vient d’accomplir deux mandats 
consécutifs n'est pas autorisé à se représenter. 


