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LA CONSTITUTION DE 1958
Le pouvoir exécutif
● Il appartient au président de la République, élu pour sept ans au suffrage
universel direct (après la réforme de 1962). Depuis 2000, la France a adopté
le quinquennat.
● Le président nomme les ministres ; il est le chef des armées, de l’administration et dispose de pouvoirs étendus en cas de crise (article 16). Il
peut réviser la Constitution et dissoudre l’Assemblée nationale.
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Le pouvoir législatif
● Il appartient au Parlement, composé de l’Assemblée nationale (577 députés
aujourd’hui), élue directement pour 5 ans, et du Sénat (321 sénateurs), élu
pour 9 ans par les collectivités territoriales.
● L’Assemblée vote les lois et contrôle l’exercice du pouvoir : elle peut
renverser le gouvernement en lui refusant sa confiance.
● Le Sénat examine les lois ; en cas de désaccord avec l’Assemblée, cette
dernière a toujours le dernier mot.
● Le dispositif est complété par le Conseil constitutionnel (9 membres),
qui vérifie la constitutionnalité des lois.

Le gouvernement
● Le Premier ministre conduit la politique fixée avec le président de
la République. Soutenu par l’Assemblée, il peut appartenir à une autre
majorité (cohabitation) et gouverner par ordonnances.
● Les ministres restent cependant responsables individuellement et
collectivement devant l’Assemblée et le gouvernement joue le rôle
de « fusible » entre l’exécutif présidentiel et le législatif.

UN RÉGIME MIXTE
Les principes institutionnels
● La nouvelle Constitution est adoptée par référendum, le 28 septembre
1958 (79,3 % de « oui »).
● Conformément aux idées déjà exprimées à Bayeux (1946), de Gaulle
veut assurer à la France une stabilité de gouvernement et renforcer les
pouvoirs présidentiels.
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Charles de GAULLE (1890-1970) : sous-secrétaire d’État à la Guerre en 1940, il
s’exile à Londres, d’où il lance l’appel à la résistance du 18 juin 1940. Fondateur
de l’UNR (Union pour la nouvelle république) en 1958, il est réélu au suffrage
universel en 1965, mais démissionne en 1969. Il meurt le 9 novembre 1970.

Un nouveau régime
● Michel Debré, rédacteur de la Constitution et Premier ministre, n’adopte
pas cette stratégie. Son texte présente des caractéristiques mixtes : le
régime est parlementaire, mais en même temps présidentiel par
le renforcement de l’exécutif et la diminution des prérogatives du Parlement.
● Ses institutions corrigent l’instabilité du régime précédent et démontrent leur adaptabilité lors des cohabitations.
● En novembre 1958, une nouvelle Assemblée nationale est élue : l’UNR
(parti gaulliste) triomphe.
● Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République.
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nomme

promulgue

droit de dissolution

PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
élu* pour 7 ans*

signe

Les institutions de 1958

SÉNAT
ASSEMBLÉE
NATIONALE
Sénateurs élus pour 9 ans
Députés
initiative des lois renouvelables par tiers, LOIS
élus pour 5 ans
tous les 3 ans
Droit de réviser la Constitution
vérifie leur
conformité
à la
Constitution

Collège électoral
départemental

CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
ÉLECTEURS
(hommes et femmes, à partir de 21 ans en 1958, 18 ans en 1974)
* De 1958 à 1962, le président de la République est élu par un collège de 80 000 grands électeurs.
* Depuis 2000, il est élu pour 5 ans.
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