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Président de la République 

Le président de la République française exerce la plus haute fonction du pouvoir exécu-
tif de la République française.  
Depuis 1962, le président de la République est élu par une élection présidentiel-

le au suffrage universel direct. Il s'agit de la fonction politique la plus prestigieuse 

en France, de par l'ordre protocolaire, mais aussi en tant qu'incarnation de l'autorité de 

l'État. 
 

Le président est le chef de l'État en France, le chef des armées , le Co-prince d'Andorre et 

le garant de la Constitution de la 5e République française. Il tient un rôle éminent en ma-

tière de politique étrangère. 

Les autres fonctions, attributions et modes de nomination ont beaucoup évolué dans le 

temps selon les régimes, mais aussi en fonction des circonstances et des hommes appelés 

à remplir cette charge. Sous la Ve République, en place depuis 1958, son pouvoir n'a ja-

mais été aussi important. 

La responsabilité présidentielle 

Le président est irresponsable politiquement devant les assemblées (article 67 de la Constitu-

tion) et devant la nation. 
 

Il est irresponsable pénalement et civilement pour les faits qu'il a commis durant son man-
dat (article 67). Il ne peut pas être jugé, mis en accusation ou cité à comparaître qu'après un 
délai de un mois suivant la fin de son mandat.  
 

Depuis la réforme du statut pénal du président du 23 février 2007, il peut être destitué 
durant son  
mandat par un vote des deux tiers de la Haute Cour (article 68).  
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Un peu d’Histoire !  
La France dans les années 1780 
La Révolution française naît d'une crise financière.  

L'année 1789 marque la fin de la monarchie absolue et de l’Ancien Régime 

 

 

26 août 1789 

L’Assemblée constituante vote la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen :  

 garantie de libertés individuelles 

 sacralisation de la propriété privée 

 partage du pouvoir avec le roi et à tous les em-
plois publics. 

4 septembre 1791  
Louis XVI prête serment à la Constitution  

10 août 1792  Suspension de Louis XVI  

La Constitution française du 3 septembre 1791 est la première expérience 
d’un régime libéral en France. 

Création des départements 

La loi du 14 décembre met en place la municipalité.  

Le 10 août 1792 : la seconde Révolution  

Prise de la Bastil-
le 

14 juillet 1789 

2ème République  

Louis Napoléon Bonaparte 
1848-1851  

Marianne, allégorie de 

la République, décore 

les mairies à partir de 

1877. 

3ème République  

4ème République  

La IIIe République voit se succéder 14 Présidents de 1871 à 1940.  

Elle a constitué une période marquée par une forte identité démocratique, 
que les grandes lois sur l'Instruction, la laïcité, les droits de grève et de  
réunion , Loi 1901 des association , séparation de l’Église et de l’État. 

Le déclin et la chute de la IIIe République (1914-1940) : 1ère et 2ème guerres mondiales 

Le Chef de l'État est le Président de la République, élu pour 7 ans par le Sénat 
et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale à Versailles. 

Vincent Auriol 
1947-1954  

René Coty 
1954-1958  

En 1792 le sceau de l’État fut changé pour représenter la France 
personnifiée par une femme vêtue à l’antique. 

La loi du 27 pluviôse an II (15 février 1794) fait du dra-
peau tricolore le drapeau national. Le pavillon est « for-
mé des trois couleurs nationales disposées en trois ban-
des égales posées verticalement »  

Le Directoire (26 octobre 1795 - 9 novembre 1799)  

1ère République 

Le Directoire prend fin par le coup d'État du 18 brumaire 
an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte. 

5ème République  

Les Français approuvent massivement (à 79,25 %) le référendum sur 
la nouvelle constitution proposé par le général de Gaulle, Président 
de la République du 8 janvier 1959 jusqu’à sa démission en avril 1969. 
Le texte instaure un régime semi-présidentiel où les pouvoirs du pré-
sident sont étendus et ceux du Parlement réduits. Le Président du 
conseil disparaît pour laisser place au Premier Ministre.  

Nicolas Sarkozy 
Quinquennat : 2007 à aujourd’hui  

Valéry Giscard d'Estaing 
1974-1981 

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

28 septembre 1958 : naissance de la Vème République 

Georges Pompidou 
1969-1974 

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

Serment du Jeu de Paume  
par Jacques-Louis David 
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