
LES	  GOUVERNEMENTS	  DE	  
FRANCE	  ET	  ITALIE	  

Un	  pays	  où	  le	  peuple	  choisit	  	  ses	  chefs	  est	  un	  pays	  démocratique:	  	  
La	  France	  et	  l’	  Italie	  sont	  deux	  républiques	  démocratiques.	  



Comparaison	  de	  deux	  
Républiques	  

! République	  à	  régime	  
semi-‐présidentiel	  

! C’est	  la	  cinquième	  
république	  (dès	  1958).	  
La	  première	  république	  
a	  eu	  lieu	  après	  la	  
révolution	  française	  de	  
1789,	  	  entre	  1792	  et	  
1804)	  

! République	  à	  régime	  
parlamentaire.	  
(Repubblica	  
parlamentare)	  

! C’est	  la	  première	  
république	  	  (dès	  le	  2	  juin	  
1946,	  après	  le	  
referendum	  populaire	  
pour	  le	  choix	  entre	  la	  
monarchie	  et	  la	  
république)	  

	  



Deux	  Présidents	  de	  la	  
République	  	  

Emmanuel	  Macron	   Sergio	  Mattarella	  



Les	  résidences	  
Le	  palais	  de	  
l'Élysée	  	   Il	  Quirinale	  

55,	  rue	  du	  Faubourg-‐Saint-‐Honoré	  	  
à	  Paris,	  8e	  arrondissement	  

Piazza	  del	  Quirinale,	  Roma,	  Italie	  



	  Deux	  Chefs	  d’État	  	  

! Le	  Président	  de	  la	  République	  
est	  	  élu	  tous	  les	  cinq	  ans.	  
(éléctions	  prévues	  en	  avril	  2017)	  

! Eléctions	  à	  suffrage	  universel	  
direct,	  c’est	  le	  peuple	  français	  
qui	  vote	  son	  président	  

! Le	  président	  en	  charge	  est	  
Emmanuel	  Macron	  

! Le	  Président	  de	  la	  République,	  	  
est	  	  élu	  tous	  les	  sept	  ans	  	  

! C’est	  le	  Parlement	  qui	  élit	  le	  
Président	  

! Le	  président	  en	  charge	  est	  
Sergio	  Mattarella,	  dès	  2015.	  



Quelques	  tâches	  des	  Présidents	  

!  il	  doit	  protéger	  la	  France	  	  des	  
attaques	  éventuelles	  et	  assurer	  
que	  les	  lois	  votées	  par	  les	  
français	  soient	  appliquées	  

!  Il	  nomme	  le	  Premier	  ministre,	  
ensemble	  	  ils	  détiennent	  le	  
pouvoir	  executif,	  mais	  lui	  et	  son	  
gouvernement	  ont	  besoin	  
d’être	  approuvés	  (d’avoir	  la	  
confiance	  du)	  	  par	  le	  Parlement	  

!  Il	  peut	  dissoudre	  l’Assemblée	  
Nationale	  

!  Il	  est	  chef	  de	  l’armée	  

!  Il	  garantit	  (il	  est	  garant	  des)	  les	  
partis	  politiques	  et	  il	  représente	  
l’unité	  nationale	  

!  Le	  Parlement	  indique	  une	  
préférence	  au	  Président	  de	  la	  
République	  pour	  élire	  le	  Président	  
du	  Conseil	  des	  ministres	  et	  le	  Chef	  
d’Etat	  le	  désigne.	  C’est	  le	  Président	  
de	  la	  République	  qui	  nomme	  le	  
gouvernement	  suivant	  la	  
proposition	  du	  Président	  du	  Conseil	  

!  Il	  peut	  dissoudre	  les	  Chambres	  	  

!  Il	  est	  chef	  de	  l’armée	  



Deux	  	  Parlements	  bicaméraux	  

! Le	  Parlement	  français	  est	  
bicaméral	  et	  il	  est	  composé	  de	  
deux	  chambres	  :	  

l’Assemblée	  nationale	  (577)	  ,	  élue	  
directement	  par	  les	  citoyens,	  siège	  
au	  Palais	  Bourbon	  	  

le	  Sénat	  (346),	  élu	  au	  suffrage	  
indirect,	  siège	  au	  Palais	  du	  
Luxembourg.	  

!  Il	  a	  le	  pouvoir	  législatif	  	  	  et	  il	  doit	  
contrôler	  le	  gouvernement	  

	  

! La	  volonté	  populaire	  est	  
représentée	  par	  le	  Parlement.	  

!  Il	  est	  bicaméral:	  Camera	  dei	  
deputati	  (630)et	  Senato	  della	  
Repubblica	  (315,	  en	  plus	  les	  
sénateurs	  à	  vie)	  

! C’est	  le	  Parlement	  qui	  élit	  le	  
Président	  de	  la	  République	  et	  
qui	  suggère	  le	  Président	  du	  
Conseil.	  C’est	  le	  Président	  de	  la	  
République	  qui	  nomme	  	  les	  
membres	  du	  gouvernement,	  
suivant	  les	  indications	  du	  
Président	  du	  Conseil	  	  



OÙ	  SONT-‐ELLES?	  

L’assemblée	  Nationale	   La	  Camera	  dei	  Deputati	  

Au	  Palais	  Bourbon,	  rue	  de	  
l’Université,	  7e	  arrondissement	  de	  
Paris	  

À	  Montecitorio,	  Piazza	  di	  
Montecitorio,	  Rome	  



LE	  SÉNAT,	  OÙ	  SE	  TROUVE-‐T-‐IL?	  

Au	  Palais	  du	  Luxembourg,	  dans	  le	  
6e	  arrondissement	  de	  Paris	  

Piazza	  Madama	  ,	  Rome	  



	  Les	  Chefs	  du	  Gouvernement	  

Édouard	  Philippe,	  âgé	  de	  46	  ans.	   Paolo	  Gentiloni,	  dès	  2016,	  après	  
la	  démission	  de	  Matteo	  Renzi	  



Quelle	  est	  la	  résidence	  officielle	  
du	  Premier?	  

L’Hȏtel	  de	  Matignon	   Palazzo	  Chigi	  

57,	  rue	  de	  Varenne,	  	  
7e	  arrondissement,	  Paris	   Piazza	  Colonna	  270,	  Rome	  	  



Quelques	  tâches	  des	  Premiers	  

!  Il	  est	  nommé	  par	  le	  Président	  
de	  la	  République	  dont	  il	  est	  le	  
bras	  droit	  

! Avec	  le	  Président	  de	  la	  
République	  il	  nomme	  les	  
ministres	  

!  	  Il	  assure	  l’execution	  des	  lois	  

!  Il	  est	  responsable	  de	  la	  défense	  
nationale	  

	  

!  Il	  a	  la	  charge	  de	  former	  un	  
gouvernent,	  mais	  le	  Président	  
de	  la	  République	  doit	  partager	  
ses	  choix	  

! Sa	  démission	  provoque	  la	  chute	  
du	  gouvernement	  dans	  son	  
ensemble	  

!  Il	  dirige	  la	  politique	  générale	  du	  
gouvernement	  et	  coordonne	  
l'activité	  des	  ministres	  	  


