
Pouvoir exécutif

Président de la
République

Art. 5

veille au respect de la Constitution

assure le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et la continuité de l'État

est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect des traités

Art. 6
est élu pour 5 ans au suffrage universel direct

est limité à 2 mandats successifs

Art. 7

est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés

en cas de vacance, ses fonctions sont exercées par le
Président du Sénat ou, à défaut, par le Gouvernement

sauf art. 11 & 12
ni application

art. 49, 50 et 89

Art. 8

nomme le Premier Ministre

sur proposition du Premier Ministre, nomme les
autres membres du Gouvernement

Art. 9 préside le Conseil des Ministres

Art. 10

promulgue les lois dans les 15 jours suivant la
transmission par le Gouvernement

Art. 11

peut soumettre au référendum tout projet de loi

si non adoption, pas de nouveau référendum
sur le même sujet avant 2 ans

Art. 12

peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale, après
consultation du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées

pas de nouvelle dissolution dans l'année qui suit

Art. 13
signe les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des Ministres

nomme aux emplois civils et militaires de l'État

Art. 14

accrédite les ambassadeurs auprès des puissances
étrangères (et réciproquement)

Art. 15
est le chef des armées

préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale

Art. 16

en cas de menace grave et immédiate, peut exercer des pouvoirs exceptionnels

l'Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute

après 30 jours de cet état, le Conseil Constitutionnel
peut être saisi par le Parlement sur le maintien

Art. 17 a le droit de faire grâce à titre individuel

Art. 18
communique avec le Parlement par des messages qu'il fait lire

peut prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès

Art. 19

ses actes sont contresignés par le Premier Ministre et
les ministres responsables

Gouvernement

Art. 20

détermine et conduit la politique de la Nation

dispose de l'administration et de la force armée

est responsable devant le Parlement

Art. 21Le Premier Ministre

dirige l'action du Gouvernement

est responsable de la défense nationale

assure l'exécution des lois

exerce le pouvoir réglementaire et nomme
aux emplois civils et militaires (cf. Art. 13)

peut déléguer certains pouvoirs aux ministres

supplée le Président de la République
dans la présidence des conseils et
comités prévus à l'art. 15

Art. 22

les actes du Premier Ministre sont contresignés
par les ministres chargés de leur exécution

Art. 23

incompatible avec tout mandat parlementaire, toute
fonction de représentation professionnelle à caractère
national, tout emploi public ou toute activité professionnelle
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