
Les 5 derniers présidents de la 
Vème république de France 

              
 

Charles de Gaulle                                                                         
1958-1965 
 Elu au suffrage universel direct 
en 1965 
 Seconde présidence : 1966-1969 

Georges Pompidou  
              1969-1974 

 

Valéry Giscard 
d'Estaing                                      
1974-1981 

François Mitterrand                                                                                                                                           
Premier septennat : 
1981-1988                                                                                                                 
Second septennat : 
1988-1995  
 

 

Jacques Chirac 
Septennat : 
1995-2002 
Quinquennat : 
2002-2007  

Nicolas Sarkozy 
        2007-2012  

Notre président actuel: 

François Hollande 
2012-  



Les votes 
•  Le président est élu par le peuple.  
•  Tout les 5 ans il y a l’élection présidentiel le vrai nom de cette 

élection est suffrage uninomale direct a deux tours :  
•  1er tour : Le peuple vote pour le candidat de leurs choix  
•  2eme tour : Le peuple vote pour un des deux finaliste 
•  Le candidat est alors élu a partir de 50% des votes. 



Les pouvoirs propres du président : 
 

•  la nomination du Premier ministre (>> art. 8) 

•  le recours au référendum (>> art. 11) sur proposition du 
gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées. 

•  le droit de dissoudre l'Assemblée nationale (>> art. 12) 

•  la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16 (>> 
art. 16) 

•  le droit de message aux assemblées parlementaires (>>art. 18) 

•  la nomination de trois des membres, et du président du Conseil 
constitutionnel (>> art. 56) 

•  le droit de saisine du Conseil constitutionnel (>> art. 54 et art. 61) 



Les autres pouvoirs du Président de la République sont 
contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les 

ministres responsables (>>art. 19) : 
 

•  le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire 
•  il nomme les ministres et met fin à leurs fonctions (>> art. 8),sur proposition 

du Premier ministre. 
•  il signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres 

(>> art. 13). 
•  il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat (>> art. 13). L'article 13 

précise les nominations devant choir au Conseil des ministres et renvoie à 
une loi organique. 

•  il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du 
gouvernement ou de la majorité des députés (>> art. 30). 

•  il a le droit de faire grâce (>> art. 17) 
•  le Président de la République nomme les ambassadeurs (>> art. 14) 
•  il négocie et ratifie les traités (>> art. 52) 
•  le Président de la République est chargé de la promulgation des lois dans 

les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi 
définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai de promulgation, le 
Président peut demander au Parlement une seconde délibération de la loi 
ou de certains de ses articles qui ne peut lui être refusée (>> art. 10). 



Le Président de la République assure la présidence de 
certaines instances : 

 

•  la présidence du Conseil des ministres (>> art. 9) 

•  la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature 

•  en tant que chef des armées, la présidence des conseils 
et comités supérieurs de la Défense nationale (>> 
art. 15). 


