
Droit Constitutionnel : 

 

La 4ieme république : 1946-1958 

Succède au régime de Vichy et précède la 5ième république. 

 

0] Prologue : Projet de Constitution du 19 avril 1946. 

 Le 21 octobre 1945, 96,4% des électeurs rejettent la 3ieme République, responsable de la 

défaite de la seconde guerre mondiale. L’assemblée nouvelle devient constituante, celle de 

la 4ième République. Ses deux grands partis sont le parti communiste français et le parti 

socialiste. Ensemble ils aboutissent au projet de Constitution du 19 avril 1946. 

 C’est une proposition d’un régime marqué par la suprématie d’une assemblée monocaméral 

qui désignerait un chef de Conseil, qui élirait un président de la République dépourvu de tout 

pouvoir réel. L’Assemblée détiendrait dans son intégralité le pouvoir législatif, et la 

réglementation de la motion de censure, de la question de confiance et du droit de 

dissolution placerait l’exécutif sous l’entière dépendance de l’assemblée. 

 Le mouvement des républicains populaires et les gaullistes combattent ce projet, et soumis 

au referendum, le projet est rejeté à 53%. 

 Nouvelle assemblée élu, où la gauche, tout en ayant un score honorable, perd la majorité. 

 Un nouveau projet de Constitution est promulgué le 27 octobre 1946. 

 

I] Le pouvoir législatif : Monocaméralisme tempéré. 

 Parlement bicaméral dans les faits : l’Assemblée nationale et le Conseil de la République. 

 

 L’Assemblée Nationale : (Tripartisme : PCF, SFIO et MRP). 

 600 députés élus au suffrage direct pour 5 ans. 

 Le Conseil de la République : 

 320 conseillers élus au suffrage indirect, renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le mode de 

scrutin est mixte, certains sont élus au scrutin proportionnel, d’autre au scrutin uninominal 

majoritaire. 

 Pouvoir inégaux des deux chambres : l’Assemblée nationale domine. 

 L’Assemblée nationale est toujours la première à discuter et la seule à voter le projet ou la 

proposition de loi (article 13 de la Constitution). 

 Le Conseil de la République n’a qu’une fonction consultative (article 20 de la Constitution). 



 L’Assemblée décide en 2ième lecture. Mais si le Conseil de la République s’est prononcé à la 

majorité absolue, l’Assemblée nationale doit décider selon la même exigence de majorité. 

 Seule l’Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. 

 

II] Le pouvoir exécutif : 

 

 Le président de la République : 

 Élu pour 7 ans à la majorité absolue par les deux chambres réunies à Versailles. 

 Ses pouvoirs sont moins importants que sous la 3ième République. 

 Il perd : l’initiative des lois, le pouvoir réglementaire, le commandement des forces armées, 

la nomination à tous les emplois civils et militaires (il ne nomme que pour les plus 

importants). 

 Mais conserve : la fonction de représentation de l’Etat, la signature des traités (article 31 de 

la Constitution), la mission de gardien de la Constitution, préside le conseil des ministres et a 

un droit de message avec les chambres. 

 Tous ses actes doivent être contresignés par le président du Conseil et par le ministre chargé 

de leur application (article 38 de la Constitution). 

 

 Le gouvernement : compromis. 

 Le président du Conseil est nommé par le président de la République et investit par 

l’Assemblée nationale (article 45 de la Constitution). 

 Le président du Conseil choisit ses ministres qui sont nommés par le président de la 

République (article 45 et 46 de la Constitution). 

 Le président du Conseil se voit attribuer les fonctions dont la Constitution a dessaisi le 

président de la République (article 47 de la Constitution). 

 On veut en faire un premier ministre à l’anglaise, et en lui conférant des pouvoirs importants, 

il devient le chef de l’exécutif. 

 Il est le seul titulaire du pouvoir réglementaire, c’est lui qui nomme aux plus hauts emplois 

de l’Etat - sauf quelques rares exceptions,  il dirige les forces armées. C’est à lui qu’est 

confiée la négociation des traités internationaux et signe les décrets prit au conseil des 

ministres. 

 Partage avec l’Assemblée l’initiative législative, mais les projets de lois (d’origine 

gouvernementale) sont moins bien traités que les propositions de lois émanent des 

parlementaires. Une commission parlementaire étudie et peut modifier les projets et 

proposition de lois avant d’être l’objet de débat. Dans les faits, ce sont les projets de lois qui 

seront le plus modifiés. 

 

III] Les remèdes à l’instabilité ministérielle : 



 

 Sous la 3ième République, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement était inorganisée : 

 Un ministre pouvait à tout instant poser la question de confiance. 

 Le vote sur la question de confiance intervenait immédiatement. 

 Toute manifestation de défiance d’une chambre pouvait entrainer la démission du 

gouvernement. 

 La Constitution de 1946 apporte des restrictions : 

 Le Conseil de la République ne peut renverser le gouvernement. 

 Seul deux procédures, très réglementées, peuvent aboutir à la chute du gouvernement. 

 

  La question de confiance à l’initiative du gouvernement : 

(Def: Dans un régime de démocratie parlementaire, le vote de confiance est un vote d'un parlement 

par lequel les députés décident d'accorder ou non leur confiance au gouvernement en place.) 

 Seul le président du Conseil, sur autorisation du Conseil des ministres, peut la poser. 

 Délai de 1 jour franc avant le vote. 

 Scrutin public, et confiance repoussé seulement à la majorité absolue de la Chambre. 

 

 La motion de censure, à l’initiative de l’Assemblée : Article 49 et 50 de la Constituions. 

(Def : La motion de censure est un moyen d'exprimer au Gouvernement le fait qu'il n'a plus la 

confiance qui lui avait permis d'agir jusque-là. Dans ce cas, il se doit de démissionner.) 

 Mêmes conditions de délai, scrutin et majorité. 

 Ainsi espère-t-on que le président du Conseil qui a été investi à la majorité absolue ne sera pas 

facilement renversé. 

 

  Le droit de dissolution : 

(Def : La dissolution de l'Assemblée nationale est le renvoi devant leurs électeurs des députés.) 

 Il est présenté comme le contrepoids de la responsabilité du gouvernement. 

 La dissolution est prononcée par le président de la République sur demande du président du 

Conseil, après délibération du Conseil des ministres et avis des présidents des assemblées. 

(article 51 de la Constitution). 

 La dissolution ne peut être prononcée pendant les 18 premiers mois de la législature. 

 Passé ce délai elle n’est permise que si au cours d’une période de 18 mois se sont ouvertes 

deux crises ministérielle dans les conditions prévues par la Constitution. 



IV] Nature du régime établi par la Constitution de 1946 : 

 

 C’est un régime parlementaire mais avec une prépondérance marquée du Parlement : 

intermédiaire entre le régime parlementaire et le régime d’assemblée. 

 Il n’existe pas de contrepoids suffisant au pouvoir de l’Assemblée nationale. 

 Ni l’exécutif à cause notamment de la limitation du droit de dissolution. 

 Ni le Conseil de la République au sein du législatif. 

 

Def : 

 Le régime parlementaire est le système constitutionnel caractérisé par l'équilibre entre les 

pouvoirs du gouvernement et du Parlement. Le gouvernement est politiquement et 

collectivement responsable devant le Parlement; en contrepartie, le cabinet peut recourir au 

droit de dissolution. 

 Le régime d'assemblée est un régime dans lequel une assemblée unique et souveraine 

détient la totalité des pouvoirs politiques. Les pouvoirs exécutif et judiciaire sont 

subordonnés au pouvoir législatif. 

 

V] La crise de la 4ième république : 

 

 Retour au système de la IIIème république : 

 Les institutions politiques de la Constitution de 1946 sont un échec. Elle ne parvient pas à 

doter la France d’un système nouveau adapté aux exigences de l’époque. Très vite, on 

retourne  à un système très proche de celui qui fonctionnait dans les dernières années de la 

3ieme république et aux défauts accusés qu’il présentait. 

 La raison est que la conjoncture politique se caractérise par des traits qui la rapprochent de 

celle de la 3ieme république : absence de majorité parlementaire cohérente et existence 

d’oppositions d’extrême gauche et droite hostiles au régime, glissement de l’axe de la 

majorité parlementaire vers le centre à partir de 1947, et une coupure de plus en plus 

profonde entre les jeux parlementaires et l’opinion publique. 

  La révision constitutionnelle du 7 décembre 1954 : la réformette. 

 Elle modifie le mode de formation du gouvernement, revenant à la procédure en usage sous 

la IIIème République : vote de confiance à la majorité simple et intervenant après que le 

président du Conseil pressentit ai choisi ses ministres parce que le système prévu en 1946 

prolongeait la durée des crises ministérielles. 

 La réformette restitue au Conseil de la République les prérogatives traditionnelles d’une 

chambre haute : initiative législative et vote de la loi. Une navette est alors établit entre les 

deux chambres jusqu’à accord, à la virgule prêt.  Il n’y a pas d’égalité pour autant, en cas 



d’opposition, l’assemblée nationale aura le dernier mot.  D’autre part, la navette ne peut 

durer que dans un certain délai : 100 jours.  Délai réduit à 1 mois pour les textes budgétaire, 

et 15 jours pour les affaires urgentes. 

 

 Retour à l’instabilité ministérielle : 

 De 1946 à 1958 défilent plus de 20 ministères. La raison profonde est sans doute l’absence 

de majorité cohérente. 

 Cette instabilité consacre l’échec des remèdes contenus dans la Constituions : le droit de 

dissolution ne peut jouer qu’une fois car tout gouvernement mis en minorité démissionne 

même si les conditions prévues par la Constitution ne sont pas remplies. 

 

  Retour aux délégations de pouvoirs : 

 La Constitution de 1946 interdit formellement à l’Assemblée de déléguer son droit de voter 

la loi. Mais pour les mêmes raisons que sous la 3ieme république, le Parlement abandonne 

parfois son pouvoir au gouvernement. Mais à cause de l’interdiction constitutionnelle, il 

commence par user de procédés détournés. 

 Le Parlement déclare que certaines matières relèvent par leur nature du pouvoir 

réglementaire, donc que le gouvernement peut par voie de règlements y prendre des 

décisions même si elles modifient des lois antérieures. 

 Les lois-cadres posent seulement les principes généraux d’une réforme et renvoie à des 

décrets que prendra le gouvernement pour les détails d’application, le Parlement se réserve 

seulement le droit, pendant un certain délai de s’opposer à ces décrets. 

 A partir de 1953, c’est le retour pur et simple des décrets-lois. 

 

VI] La fin de la 4ième république. 

 

 Le régime est discrédité par le mauvais fonctionnement de ses institutions. 

 En proie à de très graves difficultés (notamment sur la question algérienne), elle se dissout 

rapidement lors de la crise ouverte le 13 mai 1958 qui aboutit à l’investiture du 

gouvernement du général de Gaulle le 1er juin. 

 Ce dernier reçoit le pouvoir de préparer un projet de Constituions nouvelle. 

 


