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La démocra1e e2 le régime poli1que dans lequel le pouvoir e2 

détenu ou contrôlé par le peuple (principe de souveraineté), sans 

qu'il y ait de dis1nc1ons dues la naissance, la ri@esse, la 

compétence... (principe d'égalité). En règle générale, les démocra1es 

sont indireCes ou représenta1ves, le pouvoir s'exerçant par 

l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élec1ons au suffrage 

universel. 

 
Le pouvoir exécu-f e2 détenu par le gouvernement, le pouvoir 

législa-f par le parlement et le pouvoir judiciaire par les tribunaux.  

 

Le gouvernement se compose du président de la république élu au 

suffrage universel direC (direCement par le peuple), d’un premier 

mini9re (nommé par le président lui-même), de mini2res et de 

secrétaires d’état @oisis par le premier mini2re puis validés par le 

président. ACuellement il y a 30 membres du gouvernement dont 15 

hommes et 15 femmes. Parmi eux il y a : le président de la république, 

le premier mini2re, 18 autres mini2res et 10 secrétaires d’état. Le 

premier mini2re joue un peu le rôle d’un @ef d’or@e2re qui 

coordonne tous les autres membres du gouvernement. 
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Chaque mini2re a en @arge un mini9ère. Le gouvernement arrive 

avec une poli1que et des projets de lois qui sont débaVus tous les 

mercredis ma1n, lors d’un conseil des mini2res qui se 1ent à l’Élysée 

(où vit le président), en présence de tous les mini2res et du président. 

 
Il y a par exemple le mini2ère de la défense, de l’économie, de 

l’éduca1on, de l’agriculture, de la santé, de l’environnement… etc.

 

Le gouvernement fait des projets de lois qui vont être soumis au 

Parlement, responsable du pouvoir législa1f. Le Parlement vote les 

lois mais peut aussi en proposer. On parle alors de proposi1on de loi. 

 

Le pouvoir législa1f e2 dit bicaméral : il e2 partagé entre deux 

assemblées appelées : l’Assemblée Na-onale et le Sénat. Ils ont à peu 

près les mêmes fonc1ons mais pas les mêmes pouvoirs. L’assemblée 

na1onale possède un droit lui permeVant de renverser le 

gouvernement par une mo-on de censure. De la même manière, le 

gouvernement peut la dissoudre. Ces deux @oses sont impossibles 

avec le Sénat. L’assemblée Na1onale a donc plus de pouvoir que le 

Sénat et a généralement le fin mot de l’hi2oire pour l’adop1on d’une 

loi. 

L’Assemblée Na1onale se réunit 2 fois par semaine au palais de 

Bourbon à Paris. Les débats de l’Assemblée Na1onale ou du Sénat ont 

lieu dans un hémicycle. Parfois des députés sont absents et d’autres 

s’endorment ! Elle se compose de 577 députés élus au suffrage 

universel direC pour une durée de 5 ans peu après les élec1ons 

présiden1elles. Chaque député e2 responsable d’une zone territoriale 

regroupant environ 100 000 habitants, appelée circonscrip-on. Les 

députés sont donc les porte-paroles du peuple et sont @argés de 

rapporter au gouvernement les difficultés rencontrées par ses 

citoyens. Ils peuvent faire des proposi1ons de loi visant à améliorer 

l’applica1on des lois dans le quo1dien des citoyens.  

 

Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et se compose de 348 

sénateurs qui sont élus au suffrage universel indireC pour une durée 

de 6 ans. C’e2-à-dire que ce n’e2 pas le peuple qui vote mais d’autres 

élus comme les maires, les députés, les conseillers municipaux… Les 

sénateurs sont répar1s par départements (leur circonscrip1on) en 

fonc1on de la taille de ceux-ci. Il peut donc y avoir plusieurs sénateurs 

par département.   
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Le Sénat s’occupe principalement des territoires, c’e2-à-dire qu’il 

s’occupe principalement des collec-vités locales comme la mairie, les 

écoles, les équipements spor1fs… Dans le cas où le Président venait à 

décéder, c’e2 le président du Sénat qui le remplace provisoirement. 

 

 

Mais comment ça se passe le vote d’une loi ? 

 

Tout d’abord le gouvernement présente son projet de loi sur un 

thème. Si c’e2 un député ou un sénateur qui propose une loi alors on 

parle de proposi1on de loi et non de projet de loi.  

 

Le projet de loi e2 transmis à une commission du Sénat qui va l’étudier 

puis la rapporter à tous les sénateurs qui vont la discuter, 

éventuellement proposer des modifica1ons en ajoutant ou 

supprimant des @oses. C’e2 ce qu’on appelle des amendements. 

Après débat à l’hémicycle du Sénat, devant le mini2re responsable du 

projet de loi, le texte e2 voté puis transmis à l’Assemblée Na1onale 

qui va l’étudier de la même manière que le Sénat. S’il y a de nouvelles 

modifica1ons, la loi e2 renvoyée au Sénat et ça recommence. On 

appelle ça la naveNe parlementaire. 

Si le débat dure trop longtemps, le Gouvernement peut convoquer 

une « commission mixte paritaire » qui réunira 7 députés et 7 

sénateurs dans le but de les aider à se meVre d’accord. 

 
Quand tout le monde e2 d’accord la loi e2 adoptée. Les 

parlementaires peuvent saisir le Conseil Cons1tu1onnel pour vérifier 

que la loi e2 bien conforme à la Cons1tu1on, mais il faut au moins 60 

sénateurs ou députés qui en fasse la demande. Le président de la 

République, le premier mini2re, le président de l’Assemblée Na1onale 

ou du Sénat peuvent aussi le demander. 

 

La loi validée, le Président de la République va alors la rendre officielle 

par sa publica1on dans le Journal Officiel. On dit qu’il promulgue la 

loi (il la décrète valable et exécutoire). 

 
Le pouvoir judiciaire e2 détenu par les juges et les procureurs. Leur 

rôle e2 de faire respeCer les lois en contrôlant et en sanc1onnant en 

cas de transgression. 

Les juges s’occupent de rendre la jus1ce au peuple français alors que 

les procureurs défendent la société en général. Les procureurs 

reçoivent des plaintes et demandent aux juges quelle peine l’état 

souhaiterait, mais les juges ne sont pas tenus de les suivre. 4 5 
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