Le Président français a beaucoup de pouvoirs. Il en a plus que
beaucoup de chefs d’Etat d’autres pays.
Pour que la France reste une démocratie, il est
donc élu directement par les citoyens.

Comment se passe l'élection présidentielle ?
Les électeurs votent un dimanche.

Si un candidat gagne plus de la moitié
des voix, il est élu. Mais cela est très
rare. Sinon, les 2 candidats qui ont
obtenu le plus de votes participent au
2e tour. Il est organisé 2 semaines après
le 1er tour, un dimanche.

Le candidat qui remporte le plus de voix
est élu Président de la République !

Quelles sont ses responsabilités ?
Le Président est le chef du pays. Toutes ses responsabilités
sont expliquées dans la Constitution, texte qui réunit les
grandes lois pour l'organisation et le fonctionnement du pays.
Un des rôles importants du Président est de contrôler le
respect de la Constitution.

Il travaille en équipe
Le Président ne travaille pas seul. Tout de suite
après son élection, il choisit un Premier ministre.
Le Premier ministre lui propose ensuite une
équipe. Et tous les deux décident qui seront les
ministres des Affaires étrangères, de l'Education,
de la Santé... qui formeront le gouvernement.
Le Président peut demander au Premier ministre
de démissionner.

6

Il préside le Conseil des ministres
Les ministres se réunissent, souvent le mercredi,
pour le Conseil des ministres. Ils réfléchissent ensemble
aux choix politiques à faire pour le pays. Ils préparent des
projets de loi. Le Président préside la rencontre :
il dirige les échanges et donne son avis sur les décisions
importantes à prendre.

Il contrôle les lois
Quand une loi a été votée par les sénateurs et les députés,
elle est présentée au Président. Il a 15 jours pour la
promulguer : il signe la loi pour qu'elle soit mise en place
dans le pays. Mais il peut aussi demander qu’elle soit
étudiée une nouvelle fois par les sénateurs et les députés.

Il peut demander la démission de l'Assemblée nationale
Il peut demander le départ de tous les députés (dissolution
de l'Assemblée). Les citoyens sont alors appelés à voter
pour choisir de nouveaux députés.

Il contrôle l’indépendance de la justice
Le Président vérifie que la justice travaille
librement. Les politiques, les entreprises... ne
doivent pas intervenir dans les décisions des juges.

Il représente la France à l’étranger
Le Président prend, avec les autres pays européens,
les grandes décisions sur la politique européenne. Il signe les
accords internationaux.
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Il défend le pays
Le Président est le chef des armées. Il doit protéger la
population française.
Il est le seul, dans le pays, à pouvoir utiliser l'arme nucléaire.
S’il y a un grave problème, un danger pour la sécurité des
citoyens, le Président peut avoir tous les pouvoirs. Il prend
alors des décisions, sans les faire voter par les députés et les
sénateurs.
Exemple : après les attentats du 13 novembre 2015, la
France était en état d'urgence, le Président Hollande avait
tous les pouvoirs.

Il peut réduire le nombre d’années de prison
Le Président peut décider de gracier un prisonnier :
il réduit le nombre d'années qu'il doit passer en prison.

Il apporte son soutien aux victimes
Le Président rencontre et soutient les personnes
qui vivent des moments très difficiles (les victimes
d’attentats, d’inondations, de tempêtes7).

Il participe aux événements importants
Heureusement, le Président a aussi des responsabilités plus
sympathiques ! Il participe à de grandes rencontres (Salon de
l’Agriculture7), aux événements nationaux (14 juillet...).
Il encourage les sportifs. Il donne des médailles aux
personnes qui ont réalisé des choses importantes, qui ont
montré un grand courage.
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