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« Je respecte trop la démocratie pour risquer de la dérégler en votant ». Comme tous 
les cinq ans, le rituel républicain, instauré depuis 1962, a eu lieu : les françaises et les français 
ont désigné, par la voie du suffrage universel, et souvent sans trop y croire, leur nouveau 
Président de la République. Cette élection, inédite à bien des titres, a laissé place à une grande 
messe médiatique entretenue par des experts de tous horizons nous abreuvant jusqu’à plus soif 
de scandales en tout genre et autres polémiques préjudiciables au débat public. À notre grand 
malheur, alors que ce grand rendez-vous est capital à l’exercice démocratique, aucune grande 
voix n’a, semble-t-il, trouvé le temps d’évoquer les incohérences originelles inhérentes à la 
fonction présidentielle. Bien sûr, certains ont fait mine de s’émouvoir de la logique ultra-
courtermiste d’un quinquennat dont ils vantaient, avec certitudes, les mérites il y a quelques 
décennies. D’autres encore se sont inquiétés de l’affaiblissement des partis historiques 
pourtant prévisible pour tout observateur attentif et que j’avais d’ailleurs théorisé dans mes 
précédents travaux sur le consociationalisme. Mais aucun, pas un seul, n’a cru bon de 
s’interroger sur les véritables pouvoirs du Chef de l’État ; moins encore sur ce que peut bien 
signifier pour l’opinion publique la conservation de son droit de suffrage durant son mandat.   

Pourtant, il est une ambiguïté ontologique dans la possibilité laissée au Président de la 
République de s’exprimer lors d’élections locales ou nationales ; de surcroît dans un système 
que Maurice Duverger qualifia, en son temps, de « monarchie républicaine

1 ». En effet, de 
mémoire d’Hommes, a-t-on déjà vu un Roi ou une Reine voter ? De toute évidence jamais 
dans la mesure où, dans les monarchies, le souverain tient sa charge de l’hérédité et de 
l’onction divine qui le placent, ipso facto, au-dessus de ses sujets. Mais, au-delà de ce 
caractère exceptionnel, comment justifier que le représentant de tout un Peuple, d’une Nation, 
puisse prendre part, en tant qu’électeur, à un scrutin plus ou moins élargi alors que sa fonction 
exige qu’il porte la voix de tous et de chacun sans distinction aucune ? C’est à cette anomalie 
que nous tenterons de répondre ; croyant pour notre part que, par le vote, le Président de la 
République ne fait rien de mieux qu’outrepasser sa condition initiale. 

 

A] Quelques tentatives de légitimation du droit de vote des Présidents de la République : 

 

 Ce 21 Janvier 1793, la monarchie s’éteint après une lente agonie. Au terme d’un 
procès sans grandes luttes, ni grandes vérités, les révolutionnaires – les parisiens - ont voté la 
mort du Roi ; sa tête sera tranchée sur la Place de la Concorde. Souhaitant tourner 

                                                           
1
 M. DUVERGER, La monarchie républicaine, comment les démocraties se donnent des rois, Robert Laffont, 
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définitivement les pages de la terreur et du Comité de salut public, la Convention nationale 
établit le directoire (système de représentation collégial) où des « Directeurs », au nombre de 
cinq, incarnent le pouvoir exécutif. Premiers balbutiements d’une ambition républicaine, ce 
n’est qu’après plusieurs périodes troublées (Consulat, Empires, Restauration), que la « chose 

publique » va finalement s’imposer comme le régime qui convient à la France ; quoique 
Montesquieu, souvent cité par les intellectuels d’aujourd’hui qui l’ont certainement lu trop 
vite, trouverait beaucoup à redire. Avec l’avènement de ce nouveau régime, c’est un nouveau 
personnage qui va faire son apparition : le Président de la République (à ne pas confondre 
avec le Président du Conseil qui désigne initialement le Premier ministre). À l’instar de son 
homologue américain dont il fut largement inspiré, le Président de la République française est 
originellement choisi, pour une durée reconductible de sept ans, par une assemblée de grands 
électeurs2. Il faudra attendre 1962 pour que, suite à une approbation par référendum, le Chef 
de l’État soit dorénavant désigné au suffrage universel direct uninominal à deux tours. 
Indépendamment du mode électoral, le Président de la République a toujours eu les mêmes 
fonctions : promulguer les lois et garantir leur exécution, représenter le Peuple français sur la 
scène nationale et internationale, nommer aux emplois civils et militaires, diriger les forces 
armées et user de manière pertinente du droit de faire Grâce (collective d’abord puis 
individuelle à partir de 2008). Ce que l’on observe à tout le moins, c’est qu’aucune 
Constitution, quelle que soit son époque, n’a jamais manifesté une quelconque volonté de voir 
réduits  les droits civils du Président de la République ; ce qui, pour une majorité de français, 
s’explique du fait de sa qualité de citoyen (1) et par la logique des partis (2). 

 

1) Le Président de la République, un citoyen exceptionnel : 

 

« Le premier des français est désormais le Premier en France. » C’est par cette formule 
que, le 8 Janvier 1959, le Président sortant René Coty souhaita investir son successeur Charles 
de Gaulle. Il ressort de ce bon mot que, bien qu’il soit le plus important de tous, le Président 
de la République reste un citoyen parmi les autres et non un Prince au-dessus d’eux. Ainsi, ce 
qui distingue les anciens monarques de nos magistrats suprêmes actuels, c’est l’origine dont 
ces derniers sont issus. Face aux lois de l’hérédité et de la primogéniture mâle, la 
déchristianisation faisant son chemin et les Hommes étant désormais égaux en droit, les 
républicains ont souhaité renouer avec l’ancienne démocratie athénienne et la logique 
vertueuse selon laquelle « nul n’est tenu d’obéir s’il ne peut gouverner à son tour ». De fait, 
le mécanisme de l’élection (directe ou indirecte) suggère que la personne désignée pour 
embrasser cette prestigieuse fonction n’y a jamais été portée par un malheureux 
déterminisme ; même si certains y voient parfois la marque évidente de la destinée. De cette 
absence de fatalisme, la République forge un espoir pour tous : la possibilité d’accéder aux 
plus hautes marches du pouvoir (même si, en réalité, très peu seront ceux amenés à les gravir).  

Mais alors, que se passe-t-il lorsque l’Homme ordinaire, élu par ses semblables, accède à la 
magistrature suprême ? Perd-il, en conséquence de l’entrée dans sa nouvelle fonction, son 

                                                           
2
 Loi constitutionnelle du 25 Février 1875, article 2 : « Le Président de la République est élu à la majorité 

absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé 
pour sept ans. Il est rééligible ». 
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identité citoyenne ? D’une manière générale, et cela ne doit souffrir aucune ambiguïté, il est 
important de préciser qu’aucun ministère, aussi grandiose soit-il, ne peut justifier la mise à 
l’écart du nouveau Chef de l’Etat de ce que Dominique Schnapper appelle la « communauté 

des citoyens
3 » ; d’abord parce que le législateur n’a pas entendu rattacher cette charge aux 

cas de restriction des droits civiques (prisonniers, majeurs protégés sous tutelle ou curatelle, 
anciennement les militaires, etc.), ensuite parce que l’heureux élu ne profite de sa position 
qu’à titre précaire, étant appelé à retrouver, dans un futur plus ou moins proche, sa nature 
initiale dont la société l’aura bien ou mal à propos tiré4. La chose est donc entendue : le 
Président de la République demeure citoyen et sa personne reste éternellement liée à cette 
réalité civile. Par conséquent, il est tout à fait logique de conclure que ce dernier puisse jouir 
des droits que lui reconnaissent les institutions. Néanmoins, bien qu’il ne soit qu’un parmi 
d’autres, la question n’en doit pas moins être abordée avec angélisme et naïveté. Certes, il 
conserve son essence mais son statut n’en fait pas moins un citoyen doté de prérogatives 
exorbitantes, par définition donc, exceptionnel. Cette évidence invite tout un chacun à 
s’interroger sur l’exercice de droits acquis dont la portée est modifiée par la reconnaissance de 
pouvoirs nouveaux, étendus et dérogatoires. 

 

2) Le Président de la République issu des logiques partisanes : 

 

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France
5 » écrit le Général de Gaulle 

en introduction de ses Mémoires de guerre. De cette célèbre allégorie d’une France assimilée 
à la « princesse des contes ou la madone aux fresques des murs

6 », le héros de la seconde 
guerre mondiale tire indiscutablement sa conception de la fonction présidentielle, incarnée par 
un Homme puissant et seul, situé au-dessus des partis, et dans lequel « chacun aime à 

reconnaître sa conscience » (pour reprendre une formule fameuse du grand avocat Jacques 
Vergès). Pourtant, force est de constater que ce souhait n’est resté qu’un vœu pieu ; le 
Président de la République demeurant, malgré les apparences, le leader d’un groupe, voire 
d’un clan.  En cela, Emmanuel Macron n’innove pas véritablement dans la mesure où, bien 
qu’il ait dépoussiéré le clivage traditionnel partisan, ses nominations successives trahissent  la 
satisfaction d’intérêts, des jeux de pouvoirs et des calculs politiques. Autrement dit, à l’instar 
de l’adage qui veut que « nul [ne soit] censé ignorer la loi », l’affirmation selon laquelle le 
Président de la République est le représentant de la Nation est une fiction utile7 ; simplement 
nécessaire à la viabilité des institutions. En effet, la logique républicaine, parce qu’elle 
s’oppose à celle monarchique où le souverain est perçu comme défenseur des intérêts de ceux 
qui ont le rang le plus élevé au détriment de tous les autres, ne peut faire du Président de la 
République le représentant d’une classe sociale ou d’une caste. Pourtant, dans la réalité de la 

                                                           
3
 D. Schnapper, La communauté des citoyens, Gallimard, 2003, 320 pages. 

4 F.-R. de CHATEAUBRIAND, Mémoires d’outre-tombe (Tome1 – Livre I à XII), Le livre de poche, 2001, 
p.347 : « La nature l’avait remis à sa place d’où la société l’avait mal à propos tiré. » 
5 C. de GAULLE, Mémoires de guerre, La Pléiade, 2000, 1648 pages. 
6 Ibid. 
7 Est assimilée à une fiction utile toute règle posée malgré l’impossibilité évidente et naturelle de la voir 
intégralement respectée. L’intérêt d’un tel mécanisme est d’assurer la sécurité juridique ; pour que justice puisse 
être rendue, il faut inévitablement présumer que la Loi est connue de tous (à défaut, l’ignorance du coupable 
suffirait à exclure sa responsabilité).  
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pratique, c’est bien l’inverse qui se produit ; et ce pour une double raison. Premièrement, la 
fonction présidentielle est toujours apparue comme l’ultime échelon de ce que la Rome 
Antique baptisera du nom de cursus honorum (chemin des honneurs). Par conséquent, le 
parcours étant sinueux et semé d’embuches, la magistrature suprême, en tant que dernier 
maillon d’une carrière politique réussie, suppose le soutien d’un réseau organisé et dévoué. 
Or, une fois l’objectif présidentiel atteint, il est naturel que les fidèles de la première heure, les 
compagnons de toujours, soient associés plus ou moins directement au succès survenant après 
tant de labeur. Malheureusement, la reconnaissante et la redevabilité restreignent 
immanquablement toute liberté ou indépendance. Ensuite, cela s’explique par la manière dont 
la Constitution du 4 Octobre 1958 fut, au fil du temps galvaudée. Cette accusation de 
travestissement du texte original doit cependant être nuancée dans la mesure où, pour ne pas 
donner l’image d’une Présidence aux pouvoirs trop importants, les rédacteurs ont pris soin 
d’utiliser des termes sécurisants. Ainsi, par exemple, l’article 5 de la Constitution fait du 
Président de la République un « arbitre » ; ce qui sous-entend qu’il se situe effectivement en 
dehors de la sphère partisane et qu’il ne prend pas position dans le débat public, sauf situation 
extrême de blocage. Dans le même ordre d’idée, l’article 20 précise que le « Gouvernement 

détermine et conduit la politique de la Nation » ; excluant alors le Chef de l’État de toute 
participation active. Pourtant, la pratique nous contraint une nouvelle fois à constater que le 
Président de la République contribue largement et directement à l’établissement de la feuille 
de route suivie et mise en œuvre. Prenant acte de cette réalité, certains tentent l’affirmation 
selon laquelle l’identité politique du locataire de l’Élysée entraine un dédoublement de sa 
personne ; étant, à la fois, représentant de tous les français et au service des convictions 
forgées et défendues au long de son itinéraire personnel. Porteur d’une opinion ayant 
rencontré la volonté populaire, il serait finalement normal et légitime que le Président de la 
République prenne part aux scrutins lui permettant de concrétiser sa pensée (pour ne pas dire 
son idéologie).  

 

B] Les incohérences constitutionnelles intrinsèquement liées au droit de vote des 
Présidents de la République : 

 

 Le Chef de l’État est un citoyen en totale possession de ses capacités civiques que la 
logique partisane de la Vème République l’invite à exercer. Néanmoins, il apparait que ce geste 
citoyen, qui le dépouille de la qualité d’arbitre dont la Constitution l’avait pourtant revêtu (1), 
ne peut  être légitimé par son caractère de représentant élu (2). 

 

1) La mise à mal de l’arbitrage présidentiel par l’exercice du droit de vote : 

 

L’article 5 de la Constitution du 4 Octobre 1958 dispose que le Président de la République 
« assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des institutions ainsi que la continuité 

de l’État ». Par conséquent, nous l’avons déjà mentionné, la loi fondamentale semble vouloir 
faire de ce prestigieux personnage un représentant au-dessus des partis. Au même titre que 
l’expert sportif s’assurant du respect des règles tranche les conflits, le Président de la 
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République se voit reconnaître un rôle de médiation qui, automatiquement, l’invite à se mettre 
à l’écart des protagonistes actifs du Gouvernement. En effet, c’est une douce tautologie que 
de préciser qu’une conciliation n’est possible que dans la mesure où l’entremetteur s’assimile 
à une tierce personne indépendante et impartiale. La chose est connue : on ne saurait être à la 
fois juge et partie. Le problème de la pratique des institutions républicaines conduit 
inévitablement à la présentation de deux observations. La première, nous l’avons abordée 
précédemment, consiste à observer un glissement du statut d’arbitre vers celui de participant ; 
le Chef de l’État désignant le Premier ministre, interférant dans la nomination aux postes 
stratégiques, et définissant finalement la politique de la Nation. La seconde, plus subtile 
revient à considérer qu’en participant à un quelconque scrutin, le Président de la République 
s’émancipe de sa fonction d’arbitre pour exprimer une opinion en dehors du cadre supposé de 
neutralité ; d’autant plus que ce qui a tendance à cliver la population, c’est la violation du 
caractère secret normalement rattaché à cet acte symbolique (le Président votant toujours pour 
les candidats issus de sa famille politique quand ce n’est pas pour lui-même). De représentant 
de tous les français, cette mue fonctionnelle le métamorphose en porte-voix d’une fraction 
plus ou moins significative de la société et écorne sa popularité voire sa crédibilité. Il n’est 
ainsi peut-être pas innocent de voir dans la large réélection de François Mitterrand les 
conséquences bénéfiques d’une cohabitation qui, pour la première fois de l’histoire de la Vème 

République, plaça les institutions dans la configuration dessinée par la Constitution de 1958 ; 
le Président à la marge de la force gouvernementale, contraint de s’y opposer (refus de signer 
les ordonnances), apparaissant alors tel le père protecteur luttant contre les orages du pouvoir.  

 

2) La pétrification de l’idée de légitimité au moyen du caractère représentatif : 

 

Le Président de la République est élu par l’ensemble des citoyens français en âge de voter 
et ne faisant pas l’objet d’une restriction de ce droit. D’aucuns sont alors tentés d’affirmer 
que, puisqu’il est élu par la « cité » toute entière, ses positions exprimées à titre individuel lors 
de scrutins bénéficient d’une présomption de conformité à l’opinion publique ; de la même 
manière que la volonté royale était présumée venir à la rencontre de celle de tous les sujets 
n’en espérant de plus juste (d’ailleurs le Roi ne parle qu’à la première personne du pluriel, ne 
disant jamais « je veux » mais « nous voulons »). Cela pourrait être exact si, d’une part, les 
suffrages traduisaient une adhésion forte aux idées portées par le candidat en campagne  et, 
d’autre part, à la condition que l’heureux élu le soit à une large majorité des personnes 
inscrites sur les listes électorales (et non pas à une large majorité des suffrages exprimés). Or, 
non seulement le choix porté sur tel ou tel aspirant se construit par la conjugaison d’une 
multitude de facteurs (la personnalité, le vote utile, etc.) et les majorités grâce auxquelles un 
candidat parvient à la magistrature suprême se font toujours moins franches à mesure que 
l’abstentionnisme s’étend. Ainsi, par exemple, si Emmanuel Macron a remporté la dernière 
élection présidentielle avec 66,10% des suffrages exprimés, on constate que "seulement" 
43,63% des inscrits ont souhaité soutenir sa candidature. Dans le prolongement de cette 
observation, nous pouvons préciser que, parmi les onze millions d’électeurs l’ayant rejoint, 
une partie ne s’y est résolue qu’à défaut. Autrement dit, certains soutiens d’Emmanuel 
Macron l’ont été malgré des oppositions plus ou moins marquées avec ses convictions 
personnelles. Par conséquent, il n’est pas excessif de craindre que le sentiment d’appartenance 
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véhiculé chaque fois que le Président de la République participe à une élection puisse avoir 
pour résultat de cliver la société et d’opposer des forces en présence au lieu d’assurer la 
cohésion et l’unité nationale. Enfin, il est étonnant de voir la conservation d’une telle 
prérogative lorsque celui qui la détient, de par sa position, se trouve à l’abri de toute 
responsabilité (à l’exception du cas rarissime de haute trahison) ; surprenant en effet lorsque 
l’on sait que ces deux éléments forment des corolaires réciproques. 

 

 

 


