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Gouverner la France la IVe République : 1946-1958
I Une refondation dÉmocratique 
1. Des principes démocratiques

●●Les Français adoptent par référendum le 13 octobre 1946 la
Constitution de la IVe République avec 53 % d’opinion favorable, mais
un fort taux d’abstention.
●●Le préambule de la Constitution rappelle que la France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale et se réfère aux
principes de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen d’août
1789.

2. Des progrès
●●La Constitution entérine le droit de vote des femmes, préconisé par
le CNR (Conseil national de la Résistance) en 1944 et reconnaît aussi les
droits collectifs et sociaux (à l’instruction, au travail, à la grève, etc.)

II Un rÉgime strictement parlementaire
1. Un régime bicaméral
●●Cette Constitution crée un régime parlementaire à deux chambres :
à côté de l’Assemblée nationale, élue pour 5 ans au suffrage universel
direct mais au scrutin proportionnel, figure une seconde assemblée, le
Conseil de la République, élue pour 6 ans au suffrage indirect et qui ne
donne qu’un avis.
●●Ces deux assemblées élisent pour 7 ans un président de la République
aux fonctions représentatives, qui désigne – sur proposition exclusive
de l’Assemblée nationale – le président du Conseil, véritable chef de
Gouvernement et de l’exécutif ; mais il doit être investi par l’Assemblée
nationale devant laquelle il est responsable.

2. Un législatif renforcé

.

●●Ainsi l’Assemblée nationale peut renverser le Conseil des ministres,
collectivement responsable devant elle, en lui refusant sa confiance
(article 49) ou en votant une motion de censure (article 50). Même si le
président du Conseil peut la dissoudre, l’Assemblée nationale contrôle
strictement le législatif et l’exécutif
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III L’instabilitÉ du rÉgime
1. Un régime instable
●●Renouant avec les pratiques de la IIIe République, l’habitude de solliciter à la fois l’investiture du président du Conseil mais aussi celle des
ministres, contribue au renforcement du pouvoir de l’Assemblée.
●●L’utilisation du scrutin proportionnel aux législatives accentue le
morcellement politique et l’instabilité du régime : vingt-deux gouvernements se succèdent en douze ans.

2. Du tripartisme à la « troisième force »
●●Le 10 novembre 1946, la nouvelle Assemblée nationale élue est
dominée par le PC (parti communiste) et le MRP (mouvement républicain
populaire) démocrate chrétien. Alliées à la SFIO, ces forces politiques
ont élaboré ensemble les institutions, mais dès 1947, la Guerre froide
provoque l’exclusion des communistes : SFIO et MRP s’allient à de petites
formations pour constituer une plate forme de gouvernement, la « troisième force », qui opèrera jusqu’en 1951, puis se divisera.

Les institutions de la IVe République (1946)
désigne
PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Pouvoir exécutif
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