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Quelques mots d’amour de motivation… 💪 ❤️ 
 

 

Cher étudiant, chère étudiante,  

 

En faisant l’acquisition de ces fiches de révision, vous avez fait un pas de plus vers votre réussite 

universitaire.  

 

Félicitations ! 👏 

 

Avant d’en commencer la lecture, je voudrais vous rappeler deux choses importantes.  

 

D’abord, n’oubliez pas que pour réussir, vous devez travailler et consacrer un minimum de 

temps à vos révisions.  

 

Je compte donc sur vous : utilisez ces fiches à bon escient ! 

 

Ensuite, gardez à l’esprit que vous êtes le seul / la seule à pouvoir décider de vos objectifs et à 

pouvoir les réaliser.  

 

Vous passerez sûrement par des moments de doutes et vous rencontrerez nécessairement sur 

votre chemin quelques difficultés. C’est normal.  

 

Ne vous découragez jamais, gardez éloignées de vous les personnes qui ne vous pensent pas 

capable de réussir, entourez-vous de personnes bienveillantes et, surtout, restez TOUJOURS 

motivé. 😏 💪 

 

En route vers votre succès ! 🙏🚀👨🎓  

 

Bon courage pour vos révisions et n’hésitez pas à nous écrire si besoin.  

 

 

 

Raphaël BRIGUET-LAMARRE 
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Fiche n°5 -  Pouvoir avec contreseing ou « pouvoirs partagés » 

I. Pouvoirs de nomination 

> Nomination des membres du gouvernement (art. 8, al. 2).  

• Il nomme les ministres sur proposition du 1er ministre.  

• La révocation des ministres se fait selon la même procédure.  

• Il préside le Conseil des ministres (art. 9).  

 

> Nomination aux emplois supérieurs de l’État (art. 13).  

• Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État avec le 1er ministre (art. 21).  

• Les hauts fonctionnaires et les dirigeants des établissements et entreprises publics sont 

nommés en Conseil des ministres. Depuis 2008, pour certains emplois particuliers, le 

pouvoir de nomination du président s’exerce après avis public de la commission 

permanente compétente de chaque assemblée.  

II. Responsabilité de l’armée et de la diplomatie 

> Il est le « chef des armées » (art. 15),  

> Il « négocie et ratifie les traités » (art. 52)  

> Le Gouvernement « détermine et conduit la politique de la Nation », et « dispose de la 

force armée » (art. 20). 

III. La participation au pouvoir normatif (art. 13) 

> Promulgation des lois. Par décret contresigné du 1er ministre, il promulgue les lois dans 

les 15 jours suivant la transmission du texte définitivement voté au Gouvernement. 

Pendant ce délai, il peut demander une 2de délibération de la loi votée avec le 

contreseing du 1er ministre (rare en pratique).  

 

> Signature des ordonnances et des décrets.  

1. Il signe les ordonnances (textes qui, bien que relevant du domaine de la loi, ont été 

pris par le Gouvernement au préalable habilité par le Parlement). En période de 

cohabitation le président peut refuser de signer les ordonnances.  

2. Il signe aussi les décrets délibérés en Conseil des ministres. 

IV. Pouvoirs à l’égard du Parlement 

Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire par décret sur un ordre du jour 

déterminé, à la demande du 1er ministre ou de la majorité des membres composant l’AN (art. 

29). 

V. Pouvoirs dans le domaine judiciaire 

> Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64).  

> Droit de grâce (art. 17) : permet de dispenser un condamné d’effectuer tout ou partie 

de sa peine. Depuis la révision de 2008, la grâce doit être accordée individuellement 

(interdiction des grâces collectives). 
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