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INTRODUCTION 

S’il est une tradition juridique peu propice au contrôle de la 

loi, c’est bien celle du droit public français. 

C’est ainsi que Renaud Baumert commence son étude de la doctrine 

française dans sa thèse La découverte du juge constitutionnel, entre science 

et politique
1
 ; la naissance et le fonctionnement du Comité constitutionnel 

de la IV
e
 République en sont une belle preuve. Afin d’appréhender cet 

organe, il est important de rappeler, avant tout, les éléments historiques du 

débat autour de la question du contrôle de constitutionnalité en France.  

La période révolutionnaire 

On peut soutenir que l’idée de contrôle de constitutionnalité se trouvait 

déjà dans les remontrances faites au roi par les Parlements d’Ancien 

Régime, mais la question se pose réellement dans les dernières années du 

XVIII
e
 siècle. En effet, lors de la rédaction de la Constitution de l’an III, 

l’abbé Sieyès préconise la création d’un organe chargé de contrôler la 

conformité des lois votées avec la Constitution. Il nomme cet organe le 

« jurie constitutionnaire ». Ce dernier serait composé de 108 membres issus 

des assemblées parlementaires des régimes précédents. Il s’agit donc d’un 

contrôle de constitutionnalité confié à un organe spécial. En plus du rôle de 

juge constitutionnel, le projet de Sieyès prévoit de donner au jurie 

constitutionnaire une mission de perfectionnement de la Constitution et de 

juge d’équité en dernier recours.  

Les périodes impériales 

Si ce projet n’est pas retenu dans la Constitution de l’an III, Sieyès 

parvient à avoir une certaine influence sur la rédaction de la Constitution de 

l’an VIII. En effet, est mis en place un Sénat conservateur, composé de 80 

membres inamovibles et nommés à vie, qui remplit cette fonction de 

contrôle de constitutionnalité de tout acte, sur saisine du Tribunat ou du 

Gouvernement. Seulement, ce Sénat n’exécute pas sa mission, car il est 

détourné par le Premier Consul Napoléon Bonaparte.  

Plus de cinquante ans plus tard, ce mécanisme de Sénat est repris dans 

la Constitution du Second Empire, en vertu de laquelle il exerce un contrôle 

systématique de la constitutionnalité. Seulement, cette institution n’exercera 

 
1
 Renaud BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique, 

LGDJ, 2009, p. 25. 
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pas non plus un contrôle effectif à cause du manque d’autonomie des 

sénateurs.  

Ces deux exemples historiques ont contribué au discrédit de l’idée de 

contrôle parlementaire de la constitutionnalité de la loi ; ce qui fera dire à 

Paul Duez : « Nul ne songe en France à reprendre cette expérience tombée à 

juste titre dans l’oubli
1
. » 

La III
e
 République  

La III
e
 République ne mettant pas en place de contrôle de 

constitutionnalité, la question d’un contrôle se pose à nouveau. Le régime 

de la III
e
 République n’est pas propice à la discussion du principe d’un 

contrôle car le contexte est dominé par un fort légicentrisme. Guillaume 

Drago, dans son manuel de contentieux constitutionnel
2
 expose séparément 

les facettes politique et juridique du débat. Dans un souci de clarté et de 

cohérence, nous reprendrons ici cette présentation. 

Le débat politique est alimenté par plusieurs propositions de loi ou de 

révision constitutionnelle visant à mettre en place un mécanisme de contrôle 

de constitutionnalité de la loi, largement inspirées des États-Unis. Ce sont 

surtout les partis de droite qui militent pour la mise en place d’un contrôle 

judiciaire de constitutionnalité, qui prendrait pour certains la forme d’une 

Cour suprême, et passerait par la constitutionnalisation de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789. Jeanne Lemasurier
3
 cite à titre 

d’exemple les propositions déposées le 23 janvier 1903 par Charles Benoist
4
 

ou par Jules Roche
5

, qui visent toutes deux à instaurer une justice 

constitutionnelle dans l’optique d’encadrer le pouvoir trop important, selon 

eux, du législateur. Ces propositions ne seront jamais inscrites à l’ordre du 

jour et discutées. 

Le débat connaît une réelle rupture en 1921 avec la parution de 

l’ouvrage d’Édouard Lambert sur le gouvernement des juges
6
. La pensée 

publiciste française montrait jusque-là un réel intérêt pour l’expérience 

américaine du contrôle de la loi. Cependant, le récit que fait Édouard 

Lambert des conséquences de la judicial review de la Cour suprême 

 
1
 Paul DUEZ, « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France », 

Mélanges en l’honneur de Maurice Hauriou, 1929. 

2
 Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, PUF, 2

e
 éd., 2006. 

3
 Jeanne LEMASURIER, La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du législateur, 

LGDJ, 1954, p. 19-22. 

4
 J.O. 1903, Chambre des députées, Doc. Parl., Annexe 712, p. 99-102, reprise lors de la 

séance du 7 mai 1907 (J.O. 1907, Chambre des députés, Doc. Parl., Annexe n°931, 

p. 1027-1029). 

5
 J.O. 1903, Chambre des députés, Doc. Parl., Annexe n°711, p. 97-99. 

6
 Édouard LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux 

États-Unis : l’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, 

Giard & Cie, 1921. 
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américaine entache sévèrement le mécanisme d’un contrôle judiciaire de 

constitutionnalité, voire l’idée même d’un contrôle. En effet, alors que le 

contrôle exercé par la Cour suprême des États-Unis était jusque-là 

synonyme de protection des droits fondamentaux, Édouard Lambert 

rapporte que ce contrôle est en réalité source de grandes injustices sociales. 

Il dénonce la jurisprudence très conservatrice de la Cour suprême, qui a su 

étendre son champ de compétence grâce à la clause de due process of law 

du XIV
e
 amendement, et neutraliser certaines lois fédérales qu’elle jugeait 

trop progressistes. Le contrôle de constitutionnalité apparaît alors comme le 

symbole d’une pensée conservatrice ou d’une statique sociale. 

Alors que la France n’était déjà pas un terrain favorable au 

développement d’un contrôle de la loi – à cause du principe de souveraineté 

du Parlement et de la méfiance envers l’autorité judiciaire –, la menace d’un 

gouvernement des juges allant à l’encontre du progrès social semble donner 

un coup de grâce à la justice constitutionnelle. Notons que cet aspect 

n’empêchera pas les élus de droite de proposer à nouveau leur projet de 

Cour suprême lors des débats sur l’élaboration de la Constitution de 1946
1
. 

 

Au sein de la doctrine de la III
e
 République, le débat évolue aussi. En 

effet, alors que les juridictions refusent de contrôler la constitutionnalité de 

la loi, comme en témoignent notamment la décision Paulin
2
 de la Cour de 

cassation en 1833 ou la décision Arrighi
3
 du Conseil d’État de 1936, l’idée 

d’un contrôle de constitutionnalité gagne peu à peu les publicistes français 

durant les premières années du XX
e
 siècle, sous l’influence de certains 

auteurs.  

Seulement, plusieurs problèmes se posent quand on en vient à la 

question de l’institution d’un contrôle de constitutionnalité. Tout d’abord, 

Raymond Carré de Malberg écarte la possibilité d’un contrôle en s’appuyant 

sur le texte même de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui affirme 

que seul le Parlement peut déclarer qu’il y a lieu de réviser les textes 

constitutionnels (article 8)
4
. Au-delà de l’analyse purement textuelle, l’idée 

très forte mise en avant ici, est qu’il n’y a pas de distinction entre l’organe 

constitutionnel et l’organe législatif. C’est le Parlement qui détermine quelle 

est la limite entre le domaine législatif et le domaine constitutionnel. Dans 

ce contexte, il apparaît difficile d’envisager l’idée même de contrôle de 

constitutionnalité des lois, sous quelque forme que ce soit. Par ailleurs, il 

 
1
 Cela fait l’objet d’une proposition de loi de Jacques Bardoux déposée lors de la séance du 

26 juin 1946 (J.O. A.N.C., Débats, séance du 26 juin 1946, p. 2573). 

2
 Crim., 11 mai 1833, Paulin : « Attendu que la loi du 8 octobre, délibérée et promulguée 

dans les formes constitutionnelles prescrites par la Charte, fait la règle des tribunaux et ne 

peut être attaquée devant eux pour cause d’inconstitutionnalité ». 

3
 CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi : « Sur le moyen tiré de ce que l’article 36 de la loi 

du 28 février 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles : Considérant qu’en l’état 

actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil 

d’État statuant au contentieux ». 

4
 Raymond CARRE DE MALBERG, La constitutionnalité des lois et la Constitution de 1875, 

Revue politique et parlementaire, 1927, T. 132, p. 339-355. 
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n’existe pas de droit matériel dans les lois constitutionnelles de 1875, ce qui 

représente une réelle entrave à la mise en place d’un contrôle, car ce 

potentiel contrôle de constitutionnalité ne peut s’appuyer sur aucun principe 

constitutionnel pour sanctionner la loi. C’est donc tout le droit public 

français qui semble s’opposer à l’idée de contrôle. 

À l’inverse, Gaston Jèze évoque, dès 1898, la possibilité d’un contrôle 

juridictionnel intrinsèque des lois afin d’assurer un certain contrôle des 

assemblées délibérantes par rapport à la constitution. Par la suite, Maurice 

Hauriou remet en cause le principe traditionnel d’irrecevabilité de 

l’exception d’inconstitutionnalité devant le juge ordinaire, en soulignant que 

le Conseil d’État dans certains arrêts
1
 semble bien l’accepter. Pour asseoir 

l’idée d’un contrôle de la constitutionnalité de la loi par le juge ordinaire, 

une partie de la doctrine fait un parallèle entre le contrôle de légalité des 

règlements et le contrôle de constitutionnalité des lois. C’est notamment le 

cas de Paul Duez ou Joseph Barthélémy. 

La modalité de contrôle de constitutionnalité envisagée est donc celle de 

la voie d’exception d’inconstitutionnalité devant le juge ordinaire. En effet, 

d’un point de vue pragmatique, cette solution semble plus réalisable que la 

création d’une Cour suprême, car d’une part celle-ci supposerait que le 

Parlement accepte une limitation de son pouvoir, et que d’autre part elle 

renvoie au gouvernement des juges dénoncé par Édouard Lambert. La 

doctrine place alors « ses espoirs dans une sorte de Marbury v. Madison à la 

française qu’il reviendrait à la magistrature de réaliser », selon les mots de 

R. Baumert
2
. 

* 

Problématique posée par le Comité constitutionnel 

Le débat n’est donc pas nouveau, et tous ces éléments sont à prendre en 

compte. En effet, il faut bien comprendre quelles sont les circonstances de la 

naissance du Comité constitutionnel car celles-ci déterminent dans une très 

large mesure les modalités du contrôle qui lui est confié, ainsi que le rôle 

qu’il va effectivement prendre tout au long de la IV
e
 République.  

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les constituants de 1946 

doivent prendre en compte d’un côté l’affirmation grandissante de la 

nécessité de la mise en place d’une garantie constitutionnelle, et de l’autre 

les réticences liées à l’idée de limiter le pouvoir souverain du législateur et 

la méfiance historique envers l’autorité judiciaire. Alors, le débat se 

concrétise et prend une nouvelle dimension. Le retour à la légalité 

républicaine après l’épisode de l’État français constitue un terreau très 

favorable à la question du contrôle de constitutionnalité. Les discussions sur 

 
1
 Voir notamment les arrêts Winkell et Rosier (1909), Tichit (1912), et Heyriès (1918). 

2
 Renaud BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique, 

LGDJ, 2009, p. 49. 
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l’élaboration de la Constitution de la IV
e
 République donnent l’occasion, 

pour les défenseurs de l’instauration d’un contrôle, de rappeler l’importance 

de garantir la suprématie de la Constitution, qui a été mise entre parenthèses 

en 1940. Au contraire, la tendance hostile au contrôle met l’accent sur le 

contre-exemple des États-Unis, ainsi que sur le principe constitutionnel 

français de souveraineté du Parlement. 

Il est intéressant de noter qu’à cause de la Cour suprême américaine, le 

débat est pensé en termes de statique et dynamique sociales, mais dans le 

sens inverse de notre pensée actuelle. En effet, alors que, pour nous, la 

justice constitutionnelle est synonyme de progrès dans la protection des 

droits fondamentaux, les acteurs de la IV
e
 République pensent la garantie 

constitutionnelle comme un facteur conservateur, un facteur d’inertie. Ce 

point montre d’emblée que si nous voulons mener à bien une étude sur le 

Comité constitutionnel, il est très important de mettre de côté nos 

présupposés juridiques inhérents à la V
e
 République. 

La nouveauté du débat de 1945-1946, est l’arrivée du Mouvement 

républicain populaire (M.R.P.) qui donne un autre visage au contrôle de 

constitutionnalité de la loi. En effet, le M.R.P. est certes un parti attaché aux 

libertés individuelles de 1789 comme le sont les partis de droite, mais c’est 

un parti progressiste. C’est sous l’influence de ce parti que le Comité 

constitutionnel voit le jour. Conscient de la connotation conservatrice du 

mécanisme de Cour suprême, il propose un contrôle populaire de 

constitutionnalité des lois, c’est-à-dire un contrôle dont le dernier mot est 

donné au peuple au moyen d’un référendum.  

Si ce principe semble recueillir un certain consensus, le climat de 

défiance créé par l’histoire de l’idée de contrôle de constitutionnalité des 

lois en France, pousse une partie des membres des deux assemblées 

constituantes à limiter autant qu’ils le peuvent les modalités de l’exercice du 

contrôle. Le Comité constitutionnel naît, mais son action sur la loi est très 

encadrée : ses modalités de saisine sont restreintes, le contrôle du Parlement 

sur ses membres semble très poussé, et son champ d’action est étroit.  

À partir de là, se pose la question de savoir si l’on peut réellement 

parler, à propos du Comité constitutionnel, d’un contrôle de la 

constitutionnalité de la loi.  

* 

Afin de répondre à cette question, il s’agit dans un premier temps 

d’étudier plus en détails les termes du débat sur le contrôle de 

constitutionnalité lors de l’écriture de la Constitution de 1946, et le mode de 

fonctionnement de l’organe que celle-ci met en place (partie 1). Cette étude 

nous permettra d’appréhender comment le Comité constitutionnel s’inscrit 

dans les mécanismes institutionnels.  

Puis, nous examinerons quelle a été l’influence du Comité 

constitutionnel au cours de la IV
e
 République, et quels éléments celui-ci a 

légués au Conseil constitutionnel de la V
e
 République (partie 2). En somme, 

nous nous demanderons si le Comité constitutionnel est parvenu à changer 

l’esprit du droit constitutionnel français : assiste-t-on, de 1946 à 1958, à un 
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maintien de la souveraineté de la loi, ou bien à la naissance d’un réel 

contrôle de constitutionnalité ? 

À cette question, nous soutiendrons que le titre XI de la Constitution du 

27 octobre 1946 met véritablement en place un contrôle de la 

constitutionnalité des lois, qui en douze ans seulement de régime n’a pas pu 

réellement se développer.  
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PARTIE 1 

Création et statut d’un organe de contrôle de constitutionnalité des lois 

Le titre XI de la Constitution du 27 octobre 1946 instituant le Comité 

constitutionnel, compte parmi les éléments originaux, propres à la IV
e
 

République. La création d’un organe chargé du contrôle de la 

constitutionnalité des lois n’allait pas de soi en 1946, et peut a priori paraît 

étonnante au regard des principes constitutionnels français. De plus, le 

mécanisme mis en place est singulier. 

Les débats qui entourent la naissance de cet organe, lors des deux 

assemblées constituantes, ont été relativement tumultueux. En effet, à 

l’image de la problématique qui entoure la question du contrôle de 

constitutionnalité en France elle-même, le Comité constitutionnel a été un 

élément de clivage lors de l’élaboration de la Constitution de la IV
e
 

République. La question de l’instauration d’un contrôle de la 

constitutionnalité des lois est posée d’emblée, mais elle peine à recueillir le 

consensus des élus. Ce sera finalement grâce à d’importants compromis que 

l’organe naitra (chapitre 1).  

Les circonstances de sa naissance ont beaucoup conditionné le mode de 

fonctionnement du Comité constitutionnel. Fruit de concessions mutuelles, 

son fonctionnement soulève un certain nombre de problèmes, au sens où il 

est très encadré. En effet, les articles réglant les pouvoirs du Comité 

constitutionnel lui imposent beaucoup de limites, notamment quant à ses 

membres, sa saisine et son champ de compétence (chapitre 2). 
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Chapitre 1 – Les discussions sur le principe et les modalités d’un contrôle 

de constitutionnalité 

Le souvenir que laisse le Comité constitutionnel aujourd’hui est celui 

d’un organe mal-aimé de tous les bords politiques. En étudiant les 

discussions qui entourent sa création, on comprend bien pourquoi : il est le 

résultat de tant de compromis qu’il ne plait réellement à personne.  

La raison de ces compromis à l’origine du Comité, est que la question 

du contrôle de constitutionnalité divise amplement les partis présents lors 

des deux assemblées constituantes. Les partis de droite, comme le Parti 

Républicain de la Liberté (P.R.L.), le Parti Paysan ou les Indépendants, 

prônent la création d’une Cour suprême sur le modèle américain. Ce 

mécanisme, trop associé à la jurisprudence conservatrice de la Cour 

suprême des États-Unis révélée par Le gouvernement des juges d’Édouard 

Lambert (1921) n’est pas audible dans les débats de 1945-1946. D’un autre 

côté, disciples de l’infaillibilité du législateur, le Parti Communiste et le 

Parti Radical s’opposent frontalement à l’idée même d’un contrôle : le 

premier parce que contrôle de constitutionnalité est synonyme 

d’immobilisme social, et le second notamment à cause de sa peur du 

renforcement du rôle du président de la République. Le Mouvement 

Républicain Populaire (M.R.P.) propose, quant à lui, la solution 

intermédiaire d’un contrôle populaire pour satisfaire à la fois son 

attachement aux libertés individuelles de 1789 et au progrès social. Enfin, la 

S.F.I.O. témoigne d’une attitude ambiguë sur la question : il oscille entre 

son réformisme qui le pousse à composer avec le M.R.P. et ses liens 

privilégiés avec le Parti Communiste.  

Section 1 – La première Constituante et l’abandon du contrôle de 

constitutionnalité par le parti socialiste  

Au cours des séances de la commission de la Constitution issue de la 

première assemblée constituante élue le 21 octobre 1945
1
, la thématique du 

contrôle de constitutionnalité est posée comme une question à part entière. 

En effet, dans le plan de discussion distribué lors de la deuxième séance par 

le président André Philip, député socialiste, cette question figure 

explicitement, dans la section consacrée au pouvoir judiciaire. Elle est 

abordée à quatre reprises par la suite. 

La première discussion à propos de l’institution d’un éventuel contrôle 

de constitutionnalité des lois a lieu le 19 décembre 1945. Le président 

André Philip expose les trois possibilités qui se présentent à la commission : 

une absence totale de contrôle, un contrôle de la constitutionnalité des lois 

par l’autorité judiciaire ou bien un contrôle par voie de référendum mis en 

action par un organisme spécial
2
. La discussion s’engage, faisant ressortir 

les positions des partis sur la question. La possibilité du contrôle par 

 
1
 Voir Annexe 1 la composition des deux commissions de la Constitution issues des 

Assemblés nationales constituantes du 21 octobre 1945 et du 2 juin 1946. 

2
 Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 133 et s. 
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exception d’inconstitutionnalité est rapidement rejetée à l’unanimité et le 

principe d’une cour suprême également à 39 voix contre 2. Malgré 

l’hostilité du Parti Communiste pour le principe même d’un contrôle, celui-

ci est accepté par la commission et c’est le mécanisme de contrôle par 

référendum populaire qui l’emporte (26 voix contre 14, 1 abstention). Il est 

proposé que ce référendum intervienne à la suite d’un avis conforme d’une 

commission juridique composée de membres élus par l’Assemblée nationale 

en dehors de son sein, et convoquée soit par le président de la République 

soit par un tiers des membres de l’Assemblée. Le référendum est alors 

automatique si l’Assemblée nationale maintient son texte malgré l’avis 

d’inconstitutionnalité de la commission. Ce principe est accepté par 24 des 

membres de la commission de la Constitution (contre 14 voix, et avec 3 

abstentions). Cet accord n’efface pas le refus catégorique de certains 

membres, comme Pierre Cot, pour qui : « Adopter ce système c’est 

cristalliser, contrairement à la loi de la vie, l’interprétation de la 

Constitution, et créer une autorité supérieure aux élus du peuple alors que la 

démocratie veut qu’on leur fasse confiance
1
 ». On aborde ici la grande 

question de l’infaillibilité de la loi, à laquelle s’ajoute la peur de voir se 

transformer le référendum en plébiscite et de voir émerger un pouvoir 

personnel du chef de l’État. Cependant, ces avis tranchés ne sont pas 

majoritaires à cette date. 

Ainsi, d’entrée de jeu, le principe et les modalités d’un contrôle de 

constitutionnalité des lois semblent faire l’objet d’un certain consensus au 

sein de la commission. La question ne soulève pas, lors de cette séance du 

19 décembre, de problèmes incontournables.  

Pourtant, lorsque la commission entreprend, le 29 mars 1946, l’étude 

des textes définitifs des articles 64 à 66 de la Constitution, qui mettent en 

place le contrôle décidé le 19 décembre, le débat n’a plus la même teneur. 

En effet, le président de la commission Guy Mollet, qui a pris la place 

d’André Philip, déclare que le parti socialiste remet en question finalement 

le principe même du contrôle, et, dès lors, qu’il n’approuve pas ces articles. 

Il explique qu’à la date du 19 décembre 1945, la question n’avait pas encore 

été abordée par la S.F.I.O. dans sa totalité, et que, suite à la réunion du parti, 

il avait été décidé de rejeter la possibilité d’un contrôle. Le problème ne 

s’étant pas posé au cours de la III
e
 République, les socialistes craignent que 

« l’organe ne crée la fonction
2
 ». La position du président Philip exprimée le 

19 décembre était purement personnelle et n’engageait pas le parti. Il est 

intéressant de noter que l’argument de la continuité constitutionnelle par 

rapport à la III
e
 République est souvent cité. Les partisans du système de 

gouvernement de 1875 ne manquent pas de faire valoir que la III
e
 

République n’a pas eu besoin du contrôle de constitutionnalité des lois. 

Seulement, c’est sans compter les nombreux projets de révision 

constitutionnelle, visant à introduire un certain contrôle, présentés par les 

députés de la droite conservatrice. 

 
1
 Séances de la Commission de la constitution, tome I., p.134. 

2
 Guy Mollet, Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 619. 
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La discussion sur le principe d’un contrôle de constitutionnalité des lois 

est donc de nouveau sur la table, ce qui provoque une certaine surprise chez 

les députés M.R.P. qui pensaient avoir acquis ce point : « nous étions, pour 

notre part, en droit d’estimer qu’un accord était réalisé sur la question
1
 ». 

Selon Pierre Hervé, député communiste, le problème se situe dans le fait 

que la déclaration de droits appartienne à la constitution et que, dans le 

cadre d’un contrôle de constitutionnalité, les principes établis par cette 

déclaration laisseront une marge d’interprétation trop importante. On verra 

que cet argument restera très puissant jusqu’à l’adoption définitive de la 

Constitution de 1946, qui exclura alors la déclaration de droits des normes 

de références du Comité constitutionnel. Guy Mollet soutient à ce propos 

qu’inclure la déclaration de droits dans la constitution revient à instaurer un 

référendum législatif ; alors que Pierre Courant souligne que sans le 

contrôle, la déclaration de droits n’est plus que « l’esquisse d’une morale 

sans obligation ni sanction ». Faute de consensus, même partiel, à la fin de 

la séance, les articles concernant le contrôle de constitutionnalité sont 

réservés. 

Le débat reprend avec une proposition de compromis faite par le 

président Guy Mollet lors de la séance du 2 avril. Le mécanisme présenté
2
 

perd le nom de contrôle de constitutionnalité ; on parle de « modalités de 

révision de la Constitution ». Cela consisterait toujours en ce que le 

président de la commission appelle un « comité juridictionnel », composé de 

trente membres élus pour un an, qui interviendrait en cas de révision 

indirecte de la Constitution. Cette proposition n’aboutit pas, car aucun parti 

n’y adhère : elle apparaît encore inacceptable pour le Parti Communiste, et 

constitue le compromis de trop pour le M.R.P. provoquant la démission de 

MM. de Menthon, Coste-Floret et Viard. Le parti socialiste lui-même, 

affirmant qu’il ne soutiendra le texte que s’il emporte l’adhésion des trois 

principaux partis, ne vote pas ces articles de compromis. 

Finalement rejetée à 22 voix contre 17, cette tentative de compromis 

signe en réalité l’arrêt de mort du contrôle de constitutionnalité des lois, qui 

ne sera pas inscrit dans le projet de la commission. Les partisans du contrôle 

de constitutionnalité tentent en séance publique de relancer la question. On 

peut citer notamment
3
 l’amendement du député M.R.P. Robert Lecourt 

visant à réintroduire le contrôle la veille du vote du projet de constitution
4
. 

M. Lecourt s’étonne de la position de l’Assemblée qui choisit de voter une 

constitution sans sanction, alors que chacun sait que sans sanction la loi 

n’est pas appliquée ; pourquoi serait-ce différent avec la constitution ? Selon 

Robert Lecourt, le gouvernement d’assemblée institué par le projet de 

constitution est la raison pour laquelle le contrôle de constitutionnalité est 

capital : l’Assemblée « dispose du Président de la République puisque seule 

elle l’élit. Elle dispose du Gouvernement. Nous aurons bien une 

 
1
 F. de Menthon, J.O. A.N.C., Débats, 2

e
 séance du 9 avril 1946, p. 1625. 

2
 Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 639. 

3
 Mais pas seulement, voir aussi J.O. A.N.C, 2

e
 séance du 9 avril 1946, interventions de 

François de Menthon (p. 1625) et de Pierre Courant (p.1631). 

4
 J.O. A.N.C., Débats, 1

re
 séance du 18 avril 1946, p.2005. 
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Constitution, mais, en fait, est-ce que vous pouvez nous garantir qu’elle sera 

respectée ? ». Cet amendement fait l’objet d’une longue discussion, mais est 

finalement rejeté à 289 voix contre 255.  

* 

Ce projet de constitution, qu’on appellera par la suite le projet d’Avril, 

mettant en place un régime parlementaire monocaméral sans contrôle de 

constitutionnalité, est adopté par les députés de l’Assemblée nationale 

constituante le 19 avril 1946. Il est cependant rejeté par le peuple en mai 

1946, qui vote contre à 53%. 

Section 2 : la seconde Constituante et la victoire relative du M.R.P. 

À la suite du rejet du texte de la Constitution par le référendum du 5 mai 

1946, de nouvelles élections ont lieu le 2 juin. Le M.R.P. en sort renforcé et 

l’on pourrait présager que la question du contrôle de constitutionnalité serait 

abordée avec plus de souplesse. Pourtant, cette question va faire l’objet de 

compromis successifs qui vont vider le mécanisme de son efficacité, à cause 

de conditions de saisine très rigides, et de sa substance, par l’exclusion de la 

déclaration de droits du champ de compétence du Comité constitutionnel.  

Dès le 19 juin, l’Assemblée décide de nommer une partie des membres 

de la commission de la Constitution afin que celle-ci puisse commencer ses 

travaux au plus vite. La volonté de sortir rapidement « du provisoire » est en 

effet partagée par tous les bords politiques. Le président de la commission 

André Philip choisit donc, pour repartir sur des bases saines, de remettre à 

plat l’ensemble des dispositions constitutionnelles. La question du contrôle 

de constitutionnalité des lois est abordée, par certains groupes, dès la 

réunion de la commission du 26 juin, au cours de laquelle le président invite 

les partis à exposer leur position. Le M.R.P. préconise sans surprise un 

gouvernement parlementaire et un contrôle populaire de constitutionnalité 

distinct de la question de la révision de la Constitution. Le Parti 

Communiste s’en tient au projet d’Avril désavoué, auquel il ne reproche 

rien. Les socialistes et radicaux n’abordent pas la question dans l’exposé de 

leur projet constitutionnel, tandis que le Parti Républicain pour la Liberté, 

fidèle à lui-même, réclame la création d’une Cour suprême afin d’instituer 

un contrôle de constitutionnalité des lois par l’autorité judiciaire. Enfin, le 

parti des Républicains Indépendants se prononce contre le principe du 

contrôle, affirmant que l’institution d’une seconde chambre suffit.  

La séance du 11 juillet reprend, plus en profondeur, la discussion sur le 

contrôle de constitutionnalité. Les prises de paroles manifestent bien la 

position des partis sur la question : tandis que le député M.R.P. Coste-

Floret, rapporteur de la commission, propose à nouveau un contrôle par 

référendum populaire, les députés Bardoux du Parti Paysan et Bétolaud du 

P.R.L. préconise l’institution d’un contrôle judiciaire. Jacques Bardoux 

propose notamment la création d’une cour qui pourrait être saisie selon une 

procédure analogue à celle du recours pour excès de pouvoir existant devant 

le juge administratif. Cette cour aurait également d’autres attributions 

comme le contentieux électoral. Le Parti Communiste, en la personne de 

Joseph Cerny, se déclare, une fois de plus, hostile à tout contrôle de 

constitutionnalité. D’autres opposants au contrôle, comme Paul Bastid ou 
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Pierre Cot, estiment que l’existence même d’une deuxième chambre suffira 

à garantir le respect de la constitution. Et cela d’autant plus que certains 

défenseurs du contrôle populaire, notamment André Philip, entendent 

limiter ce contrôle à l’organisation des pouvoirs publics. Pierre Cot 

s’interroge sur l’utilité d’un tel contrôle dont le champ serait singulièrement 

restreint : « Et qu’est-ce qu’un contrôle de la constitutionnalité qui ne 

s’appliquerait pas aux libertés publiques, c’est-à-dire à ce qui est l’essentiel 

aux yeux du peuple
1
 ? ». Au terme du débat, la commission se prononce 

pour le principe de la garantie constitutionnelle à 25 voix contre 11 (4 

abstentions), par référendum (24 voix contre 15) mais limitée à la seule 

organisation des pouvoirs publics (23 voix contre 7).  

Le 19 juillet, la commission procède à l’examen des articles 121 à 123
2
 

concernant le contrôle de constitutionnalité, rédigés par le rapporteur à 

partir des principes arrêtés le 11 juillet. La teneur de ces articles est à peu 

près équivalente à ce qui sera finalement inscrit dans la Constitution du 27 

octobre 1946, sauf en ce qui concerne le nombre de membres du Comité. Le 

mécanisme mis en place dans ces articles est le suivant : le Comité 

constitutionnel peut être saisi d’une loi sur le point d’être promulguée, par la 

majorité absolue du Conseil de la République ou par le président de la 

République, s’ils estiment que la loi suppose une révision de la constitution. 

Si le Comité affirme que la loi suppose une révision, elle est renvoyée 

devant le Parlement pour une nouvelle délibération. Si le Parlement 

maintient son vote, alors la loi ne peut être promulguée avant une révision 

de la constitution dans les formes prévues. Ces articles ne soulèvent pas de 

difficulté particulière pour la majorité des membres de la commission. 

Pierre Cot intervient pour souligner le caractère dangereux de donner une 

telle compétence de saisine au président de la République. Cette peur d’un 

pouvoir trop fort à la tête de l’État est un thème classique soulevé contre 

l’institution d’un contrôle. En effet, faire du président de la République le 

« gardien de la Constitution » n’est une idée qui ne plait ni aux partisans 

d’une nouvelle III
e
 République (et donc aux fervents défenseurs de la 

souveraineté parlementaire), ni aux élus qui redoutent un pouvoir personnel 

fort du chef de l’État pour des raisons historiques évidentes. 

Le rapport sur le projet de constitution est présenté par le rapporteur 

Paul Coste-Floret, le 2 août. Dans ce rapport, la question de la garantie 

constitutionnelle est abordée, comme l’a souhaité André Philip, dans la 

même subdivision que la procédure de révision de la constitution.  

Cependant, cette solution trouvée par la commission de la Constitution 

ne semble pas obtenir un consensus assez large à l’Assemblée. Ainsi, le 3 

septembre, le président de l’Assemblée nationale Vincent Auriol s’adresse 

par courrier aux présidents des différents groupes politiques, dans le but de 

trouver un consensus plus large. Pour ce faire, il intervient sur plusieurs 

points du projet de constitution, dont la question du contrôle de 

constitutionnalité. Vincent Auriol propose de conditionner l’intervention du 

référendum populaire, au seul cas où le Comité ne serait pas parvenu à 

 
1
 Séances de la Commission de la constitution, Tome II, p. 103. 

2
 Ibid., p. 176-178. 
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trouver une solution acceptable pour l’Assemblée nationale concernant la 

loi contestée. Il propose également une réduction de la durée du mandat des 

membres du Comité qui passe de cinq à un an, soit d’une législature à une 

session annuelle. Enfin, il conseille de réduire le nombre de membres. Au 

lieu des trente membres prévus par la rédaction présentée dans le projet de 

la commission, Vincent Auriol suggère que le Comité constitutionnel ne 

comporte que dix membres nommés par les assemblées en dehors de leur 

sein, le président de la République et les présidents des assemblées, ainsi 

que les rapporteurs du projet de loi contesté. Cette lettre du président Auriol 

a pour but ultime de provoquer un large consensus des partis autour du 

projet de constitution ; il désire « une constitution qui puisse avoir 

l’assentiment quasi unanime du peuple ». Le système de la commission est 

donc remis en question. 

Pour examiner les propositions de M. Auriol, la commission décide de 

constituer une sous-commission qui se réunit le 4 septembre. Cette sous-

commission entérine dans une large mesure la solution proposée par 

Vincent Auriol, à l’exception de deux points. Ainsi, la mesure permettant 

aux présidents des assemblées et aux rapporteurs du texte, de voter lors de la 

délibération du Comité constitutionnel, est retirée. Par ailleurs, alors que 

Vincent Auriol attribuait la compétence de saisine concurremment au 

président de la République et à la majorité des membres du Conseil de la 

République, la sous-commission opte pour une saisine conjointe. Les 

craintes déjà évoquées de certains élus, et notamment ceux appartenant au 

Parti Radical et au Parti Communiste, quant à un pouvoir présidentiel trop 

fort sont donc apaisées. L’idée de contrôle populaire de la constitutionnalité 

des lois est un peu amputée ici. En effet, le Comité n’a plus le pouvoir de 

provoquer un référendum, mais tente de provoquer un accord entre les 

assemblées, et c’est seulement s’il n’y parvient pas qu’il déclare que la loi 

suppose une révision de la constitution. C’est dans la révision 

constitutionnelle qu’un référendum est organisé, « sauf [si le projet de 

révision constitutionnelle] a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée 

nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la majorité des trois 

cinquièmes par chacune des deux assemblées
1
 ». Le référendum n’étant plus 

systématique, l’idée initiale du contrôle populaire de la révision de la 

Constitution est très affaiblie par ces modifications. 

Le 6 septembre
2
, la commission de la Constitution vote l’ensemble du 

projet de constitution à l’unanimité (moins 8 abstentions). Votée le 29 

septembre 1946 à l’Assemblée Nationale constituante, et approuvée par 

référendum le 13 octobre, la Constitution de la IV
e
 République met donc en 

place un certain système de contrôle de constitutionnalité des lois, énoncé 

aux articles 91 à 93
3
, au travers du Comité constitutionnel.  

* 

 
1
 Article 90 de la Constitution du 27 octobre 1946. 

2
 Séances de la commission de la Constitution, Tome II, p.445. 

3
 Voir Annexe 2 le texte des articles 91 à 93 de la Constitution du 27 octobre 1946. 
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C’est un contrôle a minima qui ne satisfait pas les partisans de la 

garantie constitutionnelle. Les opposants à celle-ci s’y sont finalement 

ralliés, bien conscients que ce mécanisme ne constituerait pas une entrave 

très efficace à la souveraineté parlementaire. Le député socialiste Jean Le 

Bail, dès le 11 juillet, disait déjà de cette procédure :  

On ne saurait donc dire qu’elle soit dangereuse, on peut seulement 

craindre qu’elle ne soit inutile
1
. 

Il s’agit donc à présent d’étudier plus en détails le statut et le 

fonctionnement du Comité constitutionnel, afin d’appréhender quel type de 

contrôle il exerce sur la loi. 

  

 
1
 Séances de la Commission de la constitution, Tome II, p. 104. 
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Chapitre 2 – Le statut et le fonctionnement du Comité constitutionnel 

Après avoir étudié quelles furent les circonstances de la naissance du 

Comité constitutionnel de la IV
e
 République, il s’agit maintenant 

d’examiner le texte même des articles 91 à 93 de la Constitution du 27 

octobre 1946, pour en analyser les conséquences sur le fonctionnement du 

régime de la IV
e
 République. Intégrés au titre XI de la Constitution « De la 

révision de la Constitution », ces articles règlent la composition, les 

compétences et les modalités de sa saisine du Comité constitutionnel.  

La composition du Comité constitutionnel a sans doute été l’élément le 

plus discuté et modifié lors des débats constituants, probablement à cause de 

la peur de créer un organe trop puissant, pouvant mener à un gouvernement 

des juges. Il a donc été décidé que la composition du Comité dépendrait 

exclusivement du Parlement. Ce mode de nomination politique assurait ainsi 

un empiètement minime sur les pouvoirs du législateur, mais on notera tout 

de même qu’il comporte quelques failles (section 1).  

Ensuite, les compétences du Comité constitutionnel renvoient à la fois à 

la question de savoir quel est son champ de contrôle et quels sont ses 

pouvoirs face à une loi qu’il déclarerait inconstitutionnelle ; et la lecture des 

articles 92 et 93 nous révèle que l’un comme l’autre ont été très encadrés 

(section 2). 

Enfin, si les modalités de saisine du Comité constitutionnel ont peu fait 

l’objet de débat – si ce n’est à propos de la saisine confiée au président de la 

République – elles sont néanmoins très critiquées, notamment par la 

doctrine, à cause de leur caractère restreint. Il est intéressant de noter 

qu’elles caractérisent très bien la place accordée au Comité constitutionnel : 

un organe aux mains du Conseil de la République pour rééquilibrer le 

bicamérisme inégalitaire (section 3).  

Section 1 : la composition du Comité 

Les constituants ont inscrit dans le texte de la Constitution du 27 

octobre 1946 un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois 

adoptées par le Parlement. Ce contrôle est confié au Comité constitutionnel, 

dont le nombre de membres est fixé à treize : le président de la République, 

le président de l’Assemblée nationale, le président du Conseil de la 

République, ainsi que sept membres nommés par l’Assemblée nationale et 

trois par le Conseil de la République, hors de leur sein.  

Article 91 – Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la 

République. 

Il comprend le président de l’Assemblée nationale, le président du 

Conseil de la République, sept membres élus par l’Assemblée nationale 

au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle 

des groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus 

dans les mêmes conditions par le Conseil de la République. […] 

Suite à l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946, 

chaque assemblée a adopté un règlement, fixant les modalités de 
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désignation des membres du Comité constitutionnel. Ainsi, le 27 décembre 

1946, l’Assemblée nationale adopte une résolution
1
 réglant l’élection des 

membres du Comité constitutionnel, en même temps que d’autres élections 

comme celle des membres du Conseil supérieur de la magistrature. 

L’élection se déroule sous les formes suivantes : la commission du suffrage 

universel, du règlement et des pétitions reçoit les candidatures proposées par 

les groupes parlementaires, examine les titres des personnalités candidates 

et les publie au journal officiel selon les formes prévues par l’article 16
2
 du 

règlement, qui concerne la nomination de membres de commissions. Le 

Conseil de la République adopte, quant à lui, une résolution dans les mêmes 

termes le 28 janvier 1947
3
. 

Nous sommes donc face à un mode de nomination entièrement 

politique. Ce choix est cohérent avec la volonté de ne pas mettre en place de 

contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois. Les traditions françaises 

de souveraineté de la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen : « la loi est l’expression de la volonté générale ») et de 

méfiance à l’égard du juge héritée de l’Ancien Régime, et renforcée par le 

soupçon de conservatisme qui pesait sur la Cour suprême des États-Unis, 

rendaient inenvisageable cette option. Les membres du Comité 

constitutionnel sont nommés par les groupes politiques présents aux 

assemblées, à la représentation proportionnelle, de sorte que le Comité 

constitutionnel est représentatif des forces en présence au sein du Parlement.  

De plus, la nomination des membres intervient au début de chaque 

session annuelle, si bien que le contrôle des membres du Comité 

constitutionnel par les parlementaires est régulier. Les projets initiaux 

concernant le Comité constitutionnel prévoyaient un mandat plus long, mais 

celui-ci a été réduit, de peur que les membres nommés ne prennent trop 

d’autonomie, c’est-à-dire ne puissent développer une jurisprudence 

personnelle à l’image des juges de la Cour suprême des États-Unis. En effet, 

l’article 64 du projet d’Avril, avant d’être rejeté par la commission, 

disposait : « L’Assemblée nationale procède au début de chaque législature 

selon les règles de la représentation proportionnelle, à la nomination d’un 

Comité juridictionnel de contrôle de constitutionnalité des lois
4
 ». Cet 

article avait été repris dans le projet de la commission de la Constitution 

issue de la seconde assemblée constituante, mais la durée du mandat des 

membres a finalement été réduite à la session annuelle, lors de l’importante 

intervention du président de l’Assemblée nationale Vincent Auriol dans sa 

lettre du 3 septembre 1946 adressée au président de la commission de la 

Constitution.  

 
1
 J.O. 1946, Assemblée nationale, Débats, séance du 27 décembre 1946, p. 377-378. 

2
 Article 16 du règlement de l’Assemblée nationale (édition mars 1947) : « Cinq jours avant 

la date fixée pour la nomination des commissions, les bureaux des groupes remettent au 

Président de l’Assemblée, pour être publiée au Journal officiel, la liste électorale de leurs 

membres. […] La liste de candidats sera ratifiée par l’Assemblée si, avant la nomination, 

elle n’a pas suscité l’opposition de cinquante membres au moins […] ». 
3
 J.O. 1947, Conseil de la République, Débats, séance du 28 janvier 1947, p. 24. 

4
 Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 618. 
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Enfin, les députés et les conseillers de la République sont totalement 

souverains dans le choix des personnalités qu’ils veulent voir nommées au 

Comité constitutionnel, car il n’existe pas d’exigence particulière de 

qualification, de compétence ou même d’ancienneté. En effet, la 

Constitution de 1946 ne prévoit rien quant à ce point, contrairement à ce 

qu’ont décidé les constitutions de certains de nos voisins
1
. La question des 

compétences des membres du Comité constitutionnel n’a même pas été 

discutée lors de l’élaboration du texte de la constitution. Les articles du titre 

XI de la Constitution de 1946 attribuent pourtant un pouvoir important aux 

membres du Comité, pouvoir qui suppose une certaine connaissance 

juridique. Certains pourraient arguer, face à ce mode de nomination, que si 

le contrôle a bien été institué en dehors du Parlement, ce n’est 

qu’artificiellement, puisque les parlementaires ont toute la latitude 

nécessaire pour contrôler leurs éventuels inspecteurs, s’ils le souhaitent. Le 

Comité constitutionnel semble n’être qu’une émanation du Parlement, et 

principalement de l’Assemblée nationale. 

Cependant, dans la pratique, les craintes quant au contrôle 

potentiellement trop important des parlementaires sur les membres du 

Comité constitutionnel ne semblent pas s’être concrétisées. En effet, si 

aucune condition d’éligibilité n’avait été fixée par la Constitution de 1946 

pour la nomination des membres, les parlementaires n’y ont pas placé des 

personnalités politiques qui leur auraient été dévoués. Et pour cause, ils se 

sont majoritairement prononcés pour la nomination de professeurs de droit 

et de conseillers d’État
2

, personnalités témoignant ainsi de grandes 

compétences juridiques. Par ailleurs, la question de la durée courte du 

mandat des membres du Comité constitutionnel n’a pas non plus posé de 

problème, car dans les faits la liste des membres est peu changeante
3
. En 

effet, la durée moyenne d’un mandat est de six ans, soit une durée plus 

longue qu’une législature. De plus, sur les vingt personnalités élues au cours 

de la IV
e
 République, six ont été réélues chaque année.  

Un autre point mérite d’être soulevé quant à la pratique qui s’est 

installée à l’occasion de la nomination des membres du Comité 

constitutionnel : celle-ci intervient relativement tardivement au cours de la 

session annuelle, à savoir aux alentours des mois de février ou mars. Cela 

témoigne du peu d’entrain et d’intérêt que les parlementaires accordaient à 

cette institution. Alors que le contrôle de constitutionnalité avait tant 

enflammé les débats constituants de 1945-1946, la pratique de la IV
e
 

République semble manifester un certain désintérêt à l’égard du pouvoir que 

pourrait exercer le Comité. Sur ce point, il faut citer l’incident arrivé en 

 
1
 Dans sa thèse, Jeanne Lemasurier fait un tour d’horizon des conditions d’éligibilité 

exigées pour être nommé membre de l’organe contrôlant la constitutionnalité des lois d’un 

pays ; et donne notamment l’exemple de la Loi Organique relative à la Cour 

constitutionnelle de la République Fédérale de Bonn qui règlemente par dix articles le 

recrutement de la Cour (J. LEMASURIER, La Constitution de 1946 et le contrôle 

juridictionnel du législateur, LGDJ, 1954, p.142-143). 

2
 Voir Annexe 4 un bref aperçu du profil des membres élus du Comité constitutionnel. 

3
 Voir Annexe 3 une liste complète des membres du Comité constitutionnel entre 1947 et 

1958. 
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septembre 1951. Alors que l’Assemblée nationale avait été renouvelée en 

juin, il n’avait pas été procédé aux nominations de nouveaux membres du 

Comité constitutionnel. La représentativité des membres nommés en février 

1951 par rapport à la nouvelle composition de l’Assemblée a été contestée 

par les députés socialistes. Le président de l’Assemblée nationale Édouard 

Herriot a pourtant estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles 

élections, alors même qu’au-delà de la question de la représentativité, les 

membres nommés par le Conseil de la République n’étaient plus qu’au 

nombre de deux, puisque Marcel Prélot avait été élu député du Doubs.  

Par ailleurs, ce mode de nomination des membres du Comité 

constitutionnel a soulevé dans la pratique deux limites. La première est 

l’absence de suppléants. Jeanne Lemasurier insiste beaucoup sur ce point 

dans sa thèse, et pour cause, la seule réunion du Comité en juin 1948 a 

démontré l’importance de cette limite. En effet, lors de la délibération des 

17 et 18 juin 1948, le Comité ne comptait que onze membres le premier jour 

(André Siegfried et Maurice Delépine étant absents), et dix le second 

(Marcel Prenant étant excusé). Or, les membres étant nommés à la 

représentation proportionnelle des groupes parlementaires, l’absence d’un 

seul membre modifie immanquablement les rapports de force.  

La seconde limite a été très tôt soulevée par les élus du Conseil de la 

République. Celui-ci ne pouvant nommer que trois personnalités au Comité, 

il était impossible aux petits partis d’être représentés. Ce problème est 

notamment débattu au cours d’une séance de la commission du suffrage 

universel, du règlement et des pétitions, du 24 février 1948
1
. Les conseillers 

de la République s’interrogent alors sur la possibilité d’un apparentement 

entre plusieurs petits partis qui pourraient s’entendre pour désigner un 

membre, mais cette idée est repoussée car elle ne semble pas être en accord 

avec l’esprit des articles de la Constitution
2
. Ainsi, tout au long de la IV

e
 

République, les membres nommés par le Conseil de la République le sont 

par les trois partis dominants.  

Ainsi, la composition du Comité constitutionnel qui aurait eu de 

nombreuses raisons de devenir problématique, n’a pas réellement posé de 

problème, mis à part ces deux limites. Les raisons tiennent d’abord à ce que 

les parlementaires ont résolu dans la pratique des points sur lesquels la 

Constitution était muette, notamment en ce qui concerne les 

incompatibilités, et ensuite parce que le Comité constitutionnel n’est pas 

devenu un haut lieu de pouvoir ni un adversaire trop encombrant.  

Section 2 : les compétences du Comité 

Article 92 – […] Le Comité examine la loi, s’efforce de provoquer un 

accord entre l’Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s’il 

 
1
 J.O. 1948, Conseil de la République, Doc. Parl., annexe n°171, p. 146. 

2
 Il est intéressant de noter que ce procédé d’apparentement est pourtant admis pour les 

nominations de membres des commissions comme le montre l’article 16 du règlement du 

Conseil de la République : « Les groupes qui n’atteignent pas cet effectif […] doivent, soit 

s’apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix […] ». 
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n’y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisine. Ce délai est 

ramené à deux jours en cas d’urgence. Il n’est compétent que pour statuer 

sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la 

présente Constitution. 

 

Article 93 - La loi qui, de l’avis du Comité, implique une révision de la 

Constitution est renvoyée à l’Assemblée nationale pour nouvelle 

délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut 

être promulguée avant que la présente Constitution n’ait été révisée dans 

les formes prévues à l’article 90. […] 

La question de la compétence du Comité constitutionnel peut s’analyser 

à partir de deux idées principales : d’abord le champ de compétences c’est-

à-dire les textes au regard desquels il contrôle ainsi que les textes qu’il peut 

contrôler, puis la capacité d’action du Comité face à un texte 

inconstitutionnel.  

Le champ de compétence du Comité constitutionnel est énoncé au 

dernier alinéa de l’article 92 de la Constitution reproduit ci-dessus. Ce point 

a fait l’objet de beaucoup de discussions au cours des débats des assemblées 

constituantes (voir supra). Afin de trouver un terrain d’entente entre les 

partis présents aux Assemblées constituantes, la compétence du Comité a 

été limitée à l’examen de la constitutionnalité des lois seulement quant à 

l’organisation des pouvoirs publics, inscrite dans la Constitution de 1946 

aux titres I à X. Notons donc que seule la loi peut être contrôlée. De plus, 

cette limitation vise explicitement à exclure deux éléments du champ de 

compétence du Comité : les principes inscrits dans le Préambule, et le titre 

XI qui comprend les mesures concernant la révision de la Constitution et les 

modalités de contrôle de constitutionnalité. Le Comité constitutionnel est 

donc détenteur d’un pouvoir de contrôle constitutionnel, mais restreint au 

champ finalement assez peu problématique de l’organisation des pouvoirs 

publics. Or, comme il a été noté par plusieurs membres de la commission de 

la Constitution issue de la deuxième assemblée constituante, les lois qui ne 

respectent pas l’organisation des pouvoirs ne risquent pas d’être 

extrêmement fréquentes. La véritable problématique de la justice 

constitutionnelle ne semble pas se trouver dans l’organisation des pouvoirs 

publics. Ce choix d’exclure le Préambule de la compétence du Comité 

illustre bien la réticence du Parlement à l’idée de limiter sa propre 

souveraineté. Ainsi, au lieu de donner à l’organe de contrôle de la 

constitutionnalité des lois, les pouvoirs d’examiner le contenu même de la 

loi, les constituants de 1946 ont fait du Comité constitutionnel un organe de 

contrôle des formes de la loi.  

Selon Jeanne Lemasurier, l’exclusion du Préambule du champ de 

compétence du Comité n’est pas le cœur du problème. En effet, elle 

préconise, dans la conclusion de sa thèse, non pas d’étendre sa compétence 

au contrôle de la constitutionnalité des lois par rapport au Préambule, mais 

de « lui confier une plus large part du contentieux constitutionnel, c’est-à-

dire de toutes les règles législatives ou autres, qui président à l’organisation 
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et aux rapports des différents pouvoirs de l’État
1
 », notamment l’ensemble 

des actes du Parlement. 

La compétence du Comité constitutionnel est également déterminée par 

sa capacité d’action, c’est-à-dire ce qu’il est en mesure de faire face à une 

loi qu’il déclarerait contraire à la Constitution. Or, sur ce plan, la 

compétence du Comité constitutionnel est d’abord une compétence de 

conciliation entre les deux chambres du Parlement ; et puis une compétence 

d’avis sur la nécessité d’une révision de la constitution. Ce n’est donc pas 

un pouvoir de sanction de la loi : un avis du Comité constitutionnel ne 

déclare pas une loi inconstitutionnelle, mais déclare que la promulgation de 

telle loi suppose la révision de la Constitution. Ce qui devait, au départ, être 

un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois, semble en réalité 

se limiter essentiellement à un rôle d’arbitre entre les deux chambres du 

Parlement et à un contrôle des révisions indirectes de la constitution. À ce 

titre, André Hauriou qualifie le système du Comité constitutionnel de 

« mode particulier de révision de la Constitution » dans son cours de licence 

de 1957, car la procédure engagée devant le Comité semble ne pas aboutir à 

une paralysie de la loi déclarée inconstitutionnelle mais à une révision 

constitutionnelle. 

Cette idée pose la question de la suprématie de la Constitution de 1946 

dans l’ordre juridique. Alors que le Comité constitutionnel a été créé pour 

garantir l’œuvre des constituants contre une ingérence des pouvoirs 

constitués, la lecture des articles semblerait indiquer que c’est la 

Constitution qui se soumet à la loi. Cette idée revient à poser la question de 

savoir si le Comité constitutionnel a réellement été un organe de contrôle 

juridictionnel des lois. Nous verrons, dans la seconde partie, que cette 

question ne peut être résolue qu’à la lumière de l’activité du Comité 

constitutionnel. 

Section 3 : la saisine du Comité 

Article 92 - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi 

par une demande émanant conjointement du président de la République 

et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la 

majorité absolue des membres le composant. […] 

Les modalités de saisine du Comité constitutionnel sont révélatrices de 

la place effective et des buts réels de cette institution. On constate, en effet, 

en lisant l’article 92 de la Constitution, que les modalités de saisine du 

Comité sont très restreintes : il faut une saisine conjointe du président de la 

République et de la majorité des membres du Conseil de la République. À 

partir de ce constat, il est nécessaire de souligner plusieurs points. 

Tout d’abord, notons que le contrôle de constitutionnalité de la IV
e
 

République n’est pas un moyen d’action politique d’une minorité 

parlementaire, mais une arme donnée au Conseil de la République pour 

corriger un tant soit peu le caractère très inégalitaire du bicamérisme. En 

 
1
 Jeanne LEMASURIER, La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du législateur, 

LGDJ, 1954, p. 248. 



Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review 

463 

effet, la saisine est aux mains du Conseil de la République : la majorité 

absolue de ses membres est exigée pour saisir le Comité. Il apparaît donc 

clairement que ce mécanisme ne donne aucune possibilité d’action aux 

groupes parlementaires minoritaires, même au sein du Conseil de la 

République. En exigeant le vote d’une résolution à la majorité absolue des 

membres du Conseil de la République, les constituants n’ont pas envisagé le 

contrôle de constitutionnalité comme un outil de contestation politique. Si 

cela avait été le cas, ils auraient permis la saisine par seulement une partie 

du Conseil, mais aussi de l’Assemblée nationale. Selon André Hauriou, ces 

modalités de saisine révèlent le but véritable de l’institution, à savoir la 

défense du Conseil de la République.  

Par ailleurs, nous verrons que la question s’est posée de savoir si le 

président de la République disposait ou non d’une compétence de saisine 

discrétionnaire. En effet, lors du dépôt de la motion d’Alain Poher le 12 juin 

1948, Raymond Janot, alors conseiller juridique du président de la 

République Auriol, soulève la question. Dans sa note
1
 au président, datée du 

14 juin, il affirme que le président de la République devra être amené à 

prendre position quant à la saisine du Comité si la motion Poher est votée, 

car le Comité doit être saisi conjointement par le président de la République 

et le Conseil de la République. Il semble donc que le président de la 

République puisse choisir de ne pas saisir, voire de proposer une saisine au 

Conseil de la République. Une telle capacité semble être loin de l’idée que 

nous avons du président de la République sous la IV
e
 République. La suite 

de la note de Raymond Janot resitue pourtant le contexte : « Mais, ici 

encore, le point de vue du président de la République ne pourra être 

déterminé sans délibération gouvernementale : la demande du président de 

la République au Comité constitutionnel est, en effet, un acte du président 

de la République soumis au contreseing
2
 ». Il apparaît, selon cette analyse, 

que le président de la République pourrait éventuellement être libre de ne 

pas saisir le Comité constitutionnel, malgré la demande du Conseil de la 

République, à condition d’avoir l’approbation du Gouvernement. Il est 

regrettable que le débat gouvernemental quant à la saisine du Comité de juin 

1948 ne soit pas reproduit dans le procès-verbal correspondant au Conseil 

des ministres du 16 juin 1948. Seules les notes personnelles de Vincent 

Auriol relatent cet épisode. En effet, on peut y lire que le président de la 

République a soumis au vote du Conseil des ministres la saisine, en 

affirmant: « Je déclare que je ne peux pas m’opposer à cette réunion, et par 

conséquent, je vais convoquer le Comité constitutionnel pour être impartial 

dans cette affaire
3
 ».  

Pour en finir avec la question de la saisine, notons finalement que le 

Comité constitutionnel n’a bien évidemment aucune capacité d’auto-saisine. 

Cela semble aller de soi au regard de l’esprit de la IV
e
 République, mais 

cette idée est évoquée par le professeur Julien Laferrière qui regrette cette 

 
1
 Benjamin FARGEAUD, « Présentation des archives de Raymond Janot », Jus Politicum, 

juin 2014, n°12. 

2
 Voir Annexe 5 un extrait du document original de la note de Raymond Janot. 

3
 Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/68. 
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absence dans son manuel de droit constitutionnel de 1947
1
. Il est intéressant 

que l’idée d’auto-saisine d’un organe de contrôle de la constitutionnalité de 

la loi soit envisagée, quand on voit aujourd’hui que la quasi-totalité
2
 de ces 

organes n’a pas de capacité d’auto-saisine ; et ce, malgré le très fort 

développement de la justice constitutionnelle. 

* 

Les problématiques du statut et du fonctionnement du Comité 

constitutionnel, que nous venons de décrire, ont participé au discrédit de 

cette institution auprès de la doctrine. Georges Burdeau affirme à propos du 

Comité constitutionnel : « La solution est habile, on ne saurait dire qu’elle 

est efficace
3
 ». 

En effet, produit de compromis, la marge de manœuvre du Comité ne 

semble pas être bien grande. Ses membres apparaissent comme 

politiquement tenus par le Parlement, et notamment par l’Assemblée 

nationale. Il ne garantit la constitutionnalité des lois qu’au regard des titres I 

à X de la Constitution, c’est-à-dire l’organisation des pouvoirs publics. Et 

ses conditions de saisine sont tellement strictes que l’on peut douter de la 

possibilité même d’une intervention.  

Seulement, un organe ne se résume pas à ses statuts. Il est nécessaire, 

pour dresser un vrai bilan du Comité constitutionnel, d’étudier son action 

dans la pratique. Le Comité a-t-il effectivement été bridé ? Il s’agit alors de 

se demander si la nomination politique des membres empêche ceux-ci de 

délibérer en bonne intelligence, ou bien encore condamne le rôle de 

conciliation du Comité. Il s’agit aussi d’examiner si le champ limité de 

compétences du Comité fait obstacle au contrôle d’une violation de la 

Constitution dans son organisation des pouvoirs publics. Et il s’agit enfin 

d’évaluer si les conditions de sa saisine ont permis au Comité d’être saisi 

aux moments opportuns. L’étude des cas dans lesquels le Comité a joué un 

rôle dans les institutions de la IV
e
 République, nous permettra d’apporter 

certaines réponses dans notre seconde partie.  

Mais au-delà de la vie du Comité au cours de la IV
e
 République, il faut 

également apprécier ce qu’a pu mettre en place cet organe de contrôle de 

constitutionnalité, dans la pratique, pour la République à venir. Chacun sait 

que l’héritage de Comité constitutionnel est important pour la V
e
 

République, mais l’examen comparé des deux institutions révèle de grandes 

ressemblances parfois oubliées. 

 
1
 Julien LAFERRIÈRE, Manuel de droit constitutionnel, Domat-Montchrestien, 2

e
 éd., 1947, 

p. 951-957. 

2
 Il existe certaines exceptions à ce principe ; on peut citer par exemple la Cour 

constitutionnelle du Bénin. 

3
 Georges BURDEAU, Traité de science politique, Tome III, Le statut du pouvoir de l’État, 

LGDJ, 1950, p. 375. 
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PARTIE 2 

Les apports du Comité constitutionnel au droit constitutionnel français 

Au regard des problématiques soulevées par sa naissance et son 

fonctionnement, quel bilan peut-on dresser du Comité constitutionnel ? 

Aujourd’hui, le Comité est toujours présenté comme extrêmement 

secondaire dans les manuels de droit constitutionnel. Très souvent, le seul 

mérite qui lui est trouvé est celui d’avoir été le précurseur du Conseil 

constitutionnel :  

Pour limitée que soit la compétence du Comité aux seules dispositions 

relatives à l’organisation des pouvoirs publics, et pour inexistant qu’ait 

été son rôle, la création et l’existence du Comité constitutionnel sous la 

IV
e
 République eurent au moins un effet, celui de servir de précédent 

justificateur lorsque fut discutée en 1958 la création du Conseil 

constitutionnel
1
.  

Pourtant, il ne faut pas occulter l’influence manifeste que cette 

institution a eue dans la vie politique de la IV
e
 République. On évoque 

souvent le fait que le Comité n’a statué qu’une seule et unique fois, et on en 

oublie qu’il a pu jouer un rôle plus discret, du fait même de cette décision 

(chapitre 1). 

De plus, le legs du Comité constitutionnel au Conseil constitutionnel est 

plus important que le fait d’avoir été un simple précurseur. En effet, le 

Comité n’a pas fait qu’ouvrir la voie au Conseil, car les constituants de 1958 

en ont amplement repris le fonctionnement, tout en modifiant certaines 

modalités de fonctionnement qui avaient posé problème lors de la IV
e
 

République (chapitre 2). 

  

 
1
 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 2013, 10 éd., p. 13. 
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Chapitre 1 – L’influence du Comité constitutionnel sur la vie 

institutionnelle de la IV
e
 République 

Le Comité constitutionnel a été saisi le 16 juin 1948 et s’est réuni à 

l’Élysée les 17 et 18 juin 1948 pour délibérer. L’étude du déroulement de 

cette délibération est très importante car elle montre que le Comité 

constitutionnel exerce un rôle effectif de conciliation entre les deux 

chambres, et soulève un certain nombre de problèmes, notamment quant à la 

compétence du Comité (section 1). 

Cependant, son rôle ne se résume pas à cette unique intervention 

formelle. En effet, l’examen approfondi de la vie politique française entre 

1946 et 1958 révèle que le Comité a eu une certaine influence, notamment 

dans les débats parlementaires (section 2).  

Ce n’est qu’à la lumière de ces faits que l’on peut ensuite examiner la 

question de savoir si cette institution a réellement été un organe de justice 

constitutionnelle. 

Section 1 – L’intervention formelle du Comité des 17 et 18 juin 1948 

La loi à propos de laquelle le Comité constitutionnel a été saisi le 16 

juin 1948 est pourtant une loi qui bénéficiait d’un très large consensus au 

Parlement. L’affaire débute en réalité le 3 juin, quand le président de la 

commission des finances, Jean-Raymond Guyon, dépose une proposition de 

loi tendant à accorder la garantie de l’État à la Caisse des marchés pour un 

prêt à la Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation 

(Snecma). Le but de ce prêt étant de permettre à cette société nationalisée en 

1945 de payer les salaires de ses employés, la procédure de discussion 

d’urgence est adoptée par l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi 

est votée dans un large consensus autant à l’Assemblée nationale, qu’au 

Conseil de la République, et ce avec une grande rapidité, même si quelques 

protestations se font entendre pour dénoncer le fait que cette loi ne fera que 

repousser le problème sans le résoudre. Et, en effet, le problème se pose à 

nouveau moins d’une semaine après : le 9 juin une nouvelle proposition de 

loi sur le sujet est déposée, discutée et adoptée à l’Assemblée nationale. 

Selon la procédure législative en vigueur, la proposition de loi est transmise 

au Conseil de la République pour avis, et la conférence des présidents de la 

Haute assemblée décide d’inscrire l’examen du texte à l’ordre du jour du 15 

juin. Cette date tardive s’explique par le débat qui avait eu lieu la semaine 

précédente, et les réserves émises à ce moment-là.  

Néanmoins, le 11 juin, estimant que le Conseil de la République n’a pas 

donné son avis dans le délai qui lui était imparti, le député communiste 

Robert Ballanger demande au président de l’Assemblée nationale 

l’application du troisième alinéa de l’article 20
1
 de la Constitution qui 

 
1
 Constitution du 27 octobre 1946, article 20, alinéa 3 : « Si l’avis du Conseil de la 

République est conforme ou s’il n’a pas été donné dans les délais prévus à l’alinéa 

précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l’Assemblée nationale. » 
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permet de promulguer la loi sans l’avis du Conseil de la République. Et tout 

le conflit constitutionnel découle de ce point-ci. 

En effet, l’article 20 de la Constitution dispose que le Conseil de la 

République, si la procédure d’urgence est engagée, doit délibérer « dans le 

même délai que celui prévu pour les débats de l’Assemblée nationale par le 

règlement de celle-ci ». Or, à cette date, l’article 66 du règlement de 

l’Assemblée nationale, qui fixe ce délai, indique :  

Lorsque l’Assemblée nationale a décidé l’adoption de la procédure de 

discussion d’urgence, le Conseil de la République dispose pour donner 

son avis du délai prévu par la troisième phrase de l’article 20 de la 

Constitution, c’est-à-dire d’un délai égal à la durée du débat devant 

l’Assemblée nationale, cette durée étant définie par le temps écoulé entre 

l’affichage de la demande de la discussion d’urgence et la proclamation 

du résultat du vote sur l’ensemble.  

À partir de là, deux thèses peuvent être formulées. La première, celle de 

l’Assemblée nationale, est avancée par le député Ballanger lorsqu’il 

demande la transmission de la loi au président de la République pour 

promulgation, et acceptée le 12 juin par le président de l’Assemblée 

nationale Édouard Herriot. Il s’agit de dire que le Conseil de la République 

n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 20 de la Constitution et l’article 

66 du règlement de l’Assemblée nationale, car la discussion a duré 33 

heures 15 à l’Assemblée, et donc que cette même durée doit être appliquée 

au Conseil. Selon cette thèse, le délai aurait commencé à courir au moment 

du dépôt de la proposition de loi sur le bureau du Conseil de la République 

(à savoir le 10 juin à 15 heures 30) et donc aurait expiré le 12 juin à un peu 

plus de minuit.  

La seconde thèse, celle défendue par le Conseil de la République, 

consiste à dire que l’article 66 du règlement de l’Assemblée nationale ne 

respecte pas l’article 20 de la Constitution, au sens où il ne prévoit pas de 

délai à proprement parler. Cette idée est développée par la commission du 

suffrage universel, du contrôle constitutionnel, du règlement et des pétitions, 

qui a été chargée de remanier et de voter le texte de la motion de saisine 

déposée par le conseiller Alain Poher : « Le délai prévu par cette phrase de 

la Constitution
1
 ne saurait être confondu avec la durée effective des débats 

devant l’Assemblée nationale, durée constatée a posteriori ; il ne peut être 

qu’un délai fixé à l’avance par le règlement de l’Assemblée nationale et 

s’imposant à celle-ci avant même de s’imposer au Conseil de la 

République
2
 ». Le Conseil de la République soutient donc qu’il est dans son 

bon droit en inscrivant le texte à l’ordre du jour du 15 juin. 

Cette thèse du Conseil de la République à propos de la question posée 

par l’article 66 du règlement de l’Assemblée nationale est d’autant mieux 

étayée que le problème n’est pas nouveau. En effet, cela avait déjà été 

signalé au moment de la rédaction de l’article 59 du règlement du Conseil 

de la République par le conseiller de la République Salomon Grumbach. Ce 

dernier avait alors envoyé une lettre au président de la commission du 

 
1
 À savoir la troisième phrase de l’article 20 de la Constitution. 

2
 J.O. 1948, Conseil de la République, Doc. Parl., annexe n°544, p. 431. 
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suffrage universel et du règlement de l’Assemblée nationale, André 

Mercier
1
 ; mais sans qu’il en soit tenu compte. 

Or, face à l’intervention du président de l’Assemblée nationale visant à 

faire promulguer la loi sans attendre l’avis du Conseil de la République, 

celui-ci doit faire un choix. S’il ne fait rien contre cette démarche, le 

Conseil accepte un précédent qui, en définitive, réduira ses prérogatives en 

matière législative. Ainsi, pour éviter cela, il peut solliciter le président de la 

République, soit pour que celui-ci demande à l’Assemblée nationale une 

nouvelle délibération en vertu de l’article 36 de la Constitution
2
, soit pour 

qu’ils saisissent conjointement le Comité constitutionnel en vertu de 

l’article 92. La motion déposée le 12 juin par le conseiller de la République 

Alain Poher, et transformée par la commission du suffrage universel, opte 

pour la deuxième possibilité. 

Le 15 juin, la motion est votée à 216 voix contre 84
3
 ; et le 16 juin, le 

président du Conseil de la République Monnerville transmet par courrier 

cette motion au président de la République, en lui demandant de saisir le 

Comité constitutionnel. Comme nous l’avons vu, la question de la saisine du 

Comité avait été préparée par le conseiller juridique du président de la 

République Raymond Janot dans sa note du 14 juin, et est débattue en 

Conseil des ministres le 16 juin. Ainsi, le président de la République est 

donc en mesure de répondre le jour même au président du Conseil de la 

République, qu’il décide effectivement de saisir le Comité
4
.  

Les faits ainsi posés, la question de la compétence du Comité 

constitutionnel en l’espèce reste entière. En effet, ce n’est pas la loi déférée 

au Comité qui est au cœur du désaccord qui existe entre les deux 

assemblées. Ce qui est contesté par le Conseil de la République c’est la 

procédure utilisée par l’Assemblée nationale, à savoir la constitutionnalité 

de l’article 66 de son règlement et de la demande de promulgation du texte 

de loi sans avis du Conseil. Raymond Janot, dans sa note du 14 juin au 

président de la République, posait très bien les termes du problème : « Rien 

dans la proposition de loi tendant à accorder la garantie de l’État à la Caisse 

des Marchés ne peut matériellement être entaché d’inconstitutionnalité. 

Pour que le Comité constitutionnel soit compétent, il faut donc admettre 

qu’il a pour mission aussi d’examiner la correction de la procédure suivie 

par l’Assemblée ». Or, admettre cela, revient à admettre que le contrôle de 

 
1
 Cette lettre est évoquée par Alex Roubert et reproduite dans le procès-verbal de la séance 

du 15 juin 1948 de la Commission du suffrage universel du Conseil de la République 

(version imprimée). 

2
 Le deuxième alinéa de l’article 36 de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « Dans 

le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message 

motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. »  

3
 J.O. 1948, Conseil de la République, Débats, séance du 15 juin 1948, p. 1506. 

4
 Vincent Auriol écrit dans sa lettre à Gaston Monnerville du 16 juin 1948 : « J’ai l’honneur 

de vous faire connaître que j’ai décidé, conformément aux dispositions de l’article 92, 

paragraphe 1
er

 de la Constitution, de saisir, conjointement avec vous, le Comité 

constitutionnel. 

« Le Comité constitutionnel se réunira à l’Élysée le jeudi 17 juin à 16 heures. » 
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constitutionnalité exercé par le Comité constitutionnel s’étend également 

aux règlements des assemblées.  

En tout état de cause, le Comité constitutionnel a accepté de statuer sur 

la question. Réunis à l’Élysée, les 17 et 18 juin, les membres du Comité ont 

passé outre la question de leur propre compétence, ce qui n’échappera pas à 

l’Assemblée et provoquera des contestations
1
. Soulignons ici que le champ 

de compétence restreint du Comité ne l’empêche pas de statuer sur la 

question, et donc que le Comité a su prendre un rôle d’arbitre au moment 

nécessaire.  

Il ne semble exister de compte-rendu de cette réunion ni dans les archives 

du Parlement, ni dans les documents détenus par les Archives nationales. 

Seules les notes personnelles de Vincent Auriol
2
 nous donnent quelques 

éléments sur la manière dont il a présidé la réunion, mais rien sur la teneur 

du débat et les positions personnelles de chaque membre.  

Le Comité rend une décision
3
 le 18 juin, dans laquelle il se range à 

l’avis du Conseil de la République, considérant « que les dispositions des 

articles 64 et 66 du règlement de l’Assemblée nationale qui ne prévoient 

pour les débats de cette dernière aucun délai préalable, ne permettent pas 

d’assurer le respect de l’obligation imposée au Conseil de la République par 

l’article 20 » de la Constitution. Ainsi, dans une seconde partie, il 

« demande, en vue d’aboutir à l’accord qu’il doit s’efforcer de provoquer 

par l’application de l’article 92 de la Constitution, aux assemblées de se 

concerter pour compléter leurs règlements dans le sens » de la Constitution. 

De plus, le Comité préconise que le président de la République demande 

une nouvelle délibération en vertu de l’article 36 de la Constitution, afin 

« d’aider à la solution des difficultés que les interprétations différentes 

données par les deux assemblées de l’article 20 ont amenées dans le vote de 

la loi accordant une garantie de l’État à la Caisse des marchés ». La décision 

est transmise le jour même aux deux assemblées
4
. Le conflit se termine par 

la modification, par l’Assemblée nationale, des articles 64 et 66 de son 

règlement dans le sens de la décision du Comité constitutionnel, le 22 juin 

1948.  

Plusieurs points sont à noter à propos de cette décision. Tout d’abord, 

on voit que le Comité est parvenu à exercer un rôle effectif de conciliation 

entre les deux chambres du Parlement. En effet, le compte-rendu de la 

deuxième séance du 22 juin de l’Assemblée nationale rapporte que, suite à 

la décision du Comité constitutionnel, une sous-commission, comprenant le 

président et le rapporteur de la commission du suffrage universel, du 

règlement et des pétitions de l’Assemblée nationale, d’une part, le président 

 
1
 Voir notamment l’intervention de Pierre Dreyfus-Schmidt lors de 2

e
 séance du 22 juin 

1948 (J.O. 1948, Assemblée nationale, Débats, 2
e
 séance du 22 juin 1948, p. 3806). 

2
 Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/69 dr4. 

3
 Voir annexe 5 la décision reproduite à partir du document des Archives nationales (cote 

552AP/69 dr4). 

4
 J.O. 1948, Assemblée nationale, Débats, 2

e
 séance du 18 juin 1948, p. 3695. 

J.O. 1948, Conseil de la République, Débats, séance du 22 juin 1948, p. 1563. 
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et le rapporteur de la commission du règlement du Conseil de la République 

d’autre part, « s’est réunie hier, 21 juin, en vue de se concerter sur la 

manière la plus efficace de donner satisfaction au vœu du Comité 

constitutionnel ». Les articles 64 et 66 du règlement de l’Assemblée 

nationale sont donc modifiés rapidement afin de prévoir le délai maximal de 

débat qui manquait, à savoir un délai de trois jours francs pouvant être 

prolongé par l’Assemblée nationale.  

En outre, ces modifications montrent que l’Assemblée nationale elle-

même accepte, en l’espèce, la compétence du Comité constitutionnel sur le 

contrôle de son règlement. Il y a tout de même quelques protestations contre 

l’attitude et la position adoptées par le Comité. En effet, plusieurs députés 

s’insurgent contre la décision du Comité, au motif que celui-ci ne peut se 

situer au-dessus de l’Assemblée souveraine en lui demandant de modifier 

son règlement. Cependant, une fois ces critiques formulées, les députés 

adoptent plutôt facilement les modifications proposées par la commission 

du règlement
1
. Notons donc que cette délibération peut nous laisser penser 

que l’ascendant de l’Assemblée nationale sur les membres du Comité 

constitutionnel – qui en nomme sept – n’empêche pas ceux-ci d’affirmer le 

caractère inconstitutionnel des articles de son règlement. Cela démontre 

donc une certaine indépendance de vue. 

Enfin, une analyse de la forme de la décision rendue par le Comité 

constitutionnel s’impose. Notons d’abord qu’un autre projet de décision 

avait été élaboré, et que celui-ci ressemble beaucoup plus à la forme qui sera 

adoptée pour les décisions du Conseil constitutionnel de la V
e
 république

2
. 

En effet, ce projet de délibération développe une argumentation juridique 

plus soutenue que celle que l’on trouvera dans la délibération finale. Ce 

projet traite par exemple de la question de la compétence du Comité 

constitutionnel (alors que celle-ci est tout à fait occultée dans la délibération 

finale) :  

SUR LA RECEVABILITÉ : Considérant qu’aux termes de l’article 91, 

alinéa 3, de la Constitution ‘le Comité constitutionnel examine si les lois 

votées par l’Assemblée nationale supposent une révision de la 

Constitution’ ; qu’une loi suppose une révision de la Constitution si elle 

n’a pas été votée en conformité des prescriptions de la dite Constitution ; 

qu’il résulte des termes de la motion adoptée par le Conseil de la 

République que le dit Conseil se plaint de ce que l’Assemblée nationale a 

transmis aux fins de promulgation au président de la République une loi 

sur laquelle il n’a pas fait connaître son avis alors que n’était pas expiré 

le délai […] imparti par la Constitution ; qu’ainsi le comité est compétent 

et que la requête susvisée est recevable.  

De plus, ce projet de délibération se termine par « DÉCIDE ». À 

l’inverse, la délibération finale adoptée par le Comité « demande ». Il 

semblerait donc, que le Comité constitutionnel a fait un choix quant à 

l’image qu’il voulait avoir dans la vie politique de la IV
e
 République, en 

décidant d’adopter une délibération moins formelle et moins impérative. 

 
1
 J.O. 1948, Assemblée nationale, Débats, 2

e
 séance du 22 juin 1948, p. 3807. 

2
 Voir Annexe 5 le projet de délibération non publié. 
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* 

Cependant, l’activité du Comité constitutionnel durant la IV
e
 

République ne se résume pas à cette intervention formelle. Il existe en effet 

des cas où le Comité a pu infléchir le débat politique sans aller jusqu’à 

intervenir formellement. Or, on ne peut pas faire un bilan de l’activité cette 

institution au cours de la IV
e
 République sans les prendre en compte. 

Section 2 – Les interventions informelles du Comité constitutionnel dans la 

vie politique de la IV
e
 République  

Suite à cette intervention formelle des 17 et 18 juin 1948, à plusieurs 

reprises au cours de la IV
e
 République, la question s’est posée d’une saisine 

du Comité constitutionnel. On peut distinguer deux cas de figures. Le 

premier cas est celui où la seule évocation d’une saisine a suffi à annuler le 

conflit existant entre les deux chambres. C’est le cas de la loi sur l’immunité 

parlementaire en 1949. Cependant, dans la majorité des cas où des 

problèmes constitutionnels se sont posés, le Comité n’a pu être saisi soit à 

cause de l’absence de conflit avéré entre l’Assemblée nationale et le Conseil 

de la République (cas sur la proposition de loi pour l’institution d’un compte 

spécial du trésor en 1951 et sur le projet de loi de ratification des traités 

européens en 1957), soit parce que la Constitution ne lui donnait pas la 

compétence pour statuer sur un tel problème. 

A. Une menace de saisine effective lors de l’été 1949 

Un problème constitutionnel est soulevé en août 1949 lorsque le 

président du Conseil de la République, Gaston Monnerville, demande au 

président de la République de soumettre la loi votée le 30 juillet par 

l’Assemblée nationale sur l’immunité parlementaire au contrôle du Comité 

constitutionnel. Cette saisine est impossible au regard des délais qui 

s’imposent au président Auriol, notamment à cause de l’interruption de la 

session pendant les mois d’août et de septembre. Il choisit donc d’adresser 

au président de l’Assemblée nationale Édouard Herriot une lettre
1
 le 1

er
 août 

visant à lui expliquer la situation et à demander en vertu de l’article 36 de la 

Constitution une nouvelle délibération. En effet, une nouvelle délibération à 

la reprise de la session en octobre semble être le meilleur moyen pour 

concilier le droit du Conseil de la République à être entendu et ses propres 

obligations de délai de promulgation. Sans s’arrêter sur les péripéties 

épistolaires entre les deux présidents
2

, il est intéressant de souligner 

l’importance de cette lettre. En effet, la demande de nouvelle délibération 

 
1
 Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/77 dr4. 

2
 Le président Herriot a fait savoir au président de la République qu’il trouvait que la 

solution choisie par ce dernier comportait des inconvénients importants et qu’une « simple 

démarche de M. le président du Conseil de la République, quelqu’autorité qu’on doive lui 

reconnaître, ne saurait avoir pour effet de suspendre, pendant la durée de l’intersession, 

l’application d’une loi votée définitivement par l’Assemblée nationale souveraine ». 

Le président de la République lui répondant, le 12 octobre, ne manquera pas de souligner 

que : « Au-dessus de la loi et des Assemblées, il y a la Constitution et la République ». 
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est lue à l’Assemblée nationale à la reprise de la session le 13 octobre 1949, 

et le député Yacine Diallo est nommé nouveau rapporteur de la proposition 

à la séance du 15 novembre. La proposition de loi fixant les conditions dans 

lesquelles peut être levée l’immunité parlementaire n’aboutira que le 31 

juillet 1953, et ce avec un avis conforme du Conseil de la République. La 

menace d’une saisine du Comité constitutionnel a donc suffi à dissuader 

l’Assemblée nationale de voter une loi à laquelle le Conseil de la 

République était hostile. Notons, par ailleurs, que le pouvoir du président de 

la République de demander une nouvelle délibération aux assemblées tend à 

remplacer la saisine du Comité. 

B. Les cas d’incompétence du Comité constitutionnel 

La saisine du Comité constitutionnel a été demandée et rejetée à deux 

reprises au cours de la IV
e
 République. Tout d’abord, le cas s’est présenté le 

20 septembre 1951, lorsque qu’André Hauriou, conseiller de la République 

et professeur de droit, dépose une motion tendant au renvoi devant le 

Comité constitutionnel de la proposition de loi n°688. Cette proposition de 

loi touche à la question des subventions attribuées à l’enseignement privé, et 

donc à la question de la laïcité de la République française. Hauriou estimant 

que l’avis du Comité constitutionnel apporterait une certaine légitimité à la 

loi qui fait l’objet d’un débat sociétal important, souhaite saisir le Comité. 

Notons, au passage, que c’est un rôle que certains acteurs donnent 

actuellement au Conseil constitutionnel
1

. La saisine du Comité 

constitutionnel en l’espèce est rejetée par le Conseil de la République, qui 

décide de suivre l’avis de Georges Pernot qui affirme que le Comité 

constitutionnel ne peut être saisi qu’en cas de désaccord entre les deux 

chambres. En effet, cet organe a en premier lieu un rôle de conciliation entre 

les chambres du Parlement, et qu’il n’y a donc pas de conciliation sans 

conflit. De plus, l’avis sur la loi en question vient tout juste d’être voté par 

le Conseil de la République, et Georges Pernot avance l’idée que ce serait 

discréditer le Conseil de la République que de demander au Comité 

constitutionnel s’il s’est fourvoyé ou non en votant l’avis. La motion 

d’André Hauriou est alors repoussée à 130 voix contre 80
2
. 

De même, le 24 juillet 1957, le débat se pose à nouveau dans des termes 

analogues à la commission du suffrage universel, du contrôle 

constitutionnel, du règlement et des pétitions, du Conseil de la République, 

à propos des Traités de Rome. Michel Debré fait part à la commission de 

son souhait de saisir le Comité constitutionnel car il voit deux causes 

d’inconstitutionnalité. Il lui semble en effet qu’en délégant un certain 

pouvoir législatif, ce projet est contraire à l’article 13 de la Constitution du 

27 octobre 1946 qui dispose : « L’Assemblée nationale vote seule la loi. 

Elle ne peut déléguer ce droit ». De plus, les traités de Rome visent 

également à déléguer le pouvoir de conclure des accords ou des traités 

 
1
 On peut donner l’exemple récent du projet de loi dit sur le renseignement à propos duquel 

le président de la République a affirmé qu’il saisirait le Conseil constitutionnel alors même 

que ce projet est voulu par son Gouvernement. 

2
 J.O. 1951, Conseil de la République, Débats, séance du 20 septembre 1951, p. 2538. 
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internationaux. Soulevant les mêmes raisons qu’en 1951, le conseiller de la 

République Georges Pernot pose une question préalable 

d’inconstitutionnalité, ayant pour effet d’interrompre le débat de la 

commission. Le lendemain, en séance publique
1
, un court débat débute sur 

ce même sujet, avant que Michel Debré ne retire sa motion à cause de la 

question préalable de Georges Pernot. Lors de ce débat, Georges Pernot 

s’appuie, comme il l’avait fait en 1951, sur le Manuel de droit 

constitutionnel du doyen Vedel qui affirme : « Au fond, le système 

juridictionnel institué par les articles 91 à 93 de la Constitution est beaucoup 

moins une procédure de contrôle de constitutionnalité des lois qu’un mode 

de solution pacifique des conflits entre les deux assemblées 

parlementaires
2

 ». Michel Debré, soutenu par Léo Hamon, regrette la 

position prise par le Conseil de la République, qui ne permet pas finalement 

au Comité constitutionnel de jouer son rôle d’organe de contrôle de 

constitutionnalité
3
. 

Un problème d’un autre ordre est soulevé en juillet 1949 par 

l’Assemblée nationale. Dans une lettre au président de la République 

Vincent Auriol
4
, datée du 9 juillet 1949, le président de l’Assemblée 

nationale Édouard Herriot signale son inquiétude à propos d’une 

modification du règlement du Conseil de la République instituant une sorte 

de procédure d’interpellation des ministres par les conseillers de la 

République. Cette modification semble très problématique aux yeux du 

président Herriot car il redoute que cela modifie la structure du régime de la 

IV
e
 République, en rendant le Gouvernement responsable devant le Conseil 

de la République. Suite à cette lettre, Raymond Janot rédige une note
5
 à 

l’intention du président de la République afin d’évaluer juridiquement la 

situation. Selon lui, la situation, en l’espèce, ne doit pas être source de trop 

d’inquiétudes (« On peut d’ailleurs se demander si les appréhensions du 

Bureau de l’Assemblée nationale ne sont pas excessives »), car la 

Constitution réserve explicitement à l’Assemblée nationale la possibilité de 

renverser le Gouvernement par les mécanismes de la motion de censure et 

de la question de confiance. Cependant, Raymond Janot met en garde le 

président de la République sur le fait qu’il n’existe aucune procédure prévue 

par la Constitution, pour abroger des dispositions du règlement du Conseil 

de la République : « Si par malheur le Conseil de la République adoptait des 

dispositions véritablement inconstitutionnelles, on ne trouverait aucune 

procédure juridique pour les annuler. Un très grave conflit serait alors créé 

qui mettrait en péril le régime lui-même ». En effet, la constitution ne donne 

à aucune autorité politique le pouvoir d’intervenir sur la rédaction du 

règlement du Conseil de la République : « Il faut d’ailleurs noter que le 

Comité constitutionnel est incompétent en la matière puisque d’autre part il 

 
1
 J.O. 1957, Conseil de la République, Débats, séance du 25 juillet 1957, p. 1821. 

2
 Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 554. 

3
 Voir Annexe 6 les discours de M. Debré et L. Hamon du 25 juillet 1957 sur le Comité 

constitutionnel. 

4
 Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/77. 

5
 Ibid.  
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est question de règlement et non de loi et puisqu’il a été institué pour 

protéger le Conseil de la République contre les empiètements de 

l’Assemblée et non l’inverse ». Il est très intéressant de voir que Raymond 

Janot considère toujours que les règlements des assemblées se trouvent en 

dehors du champ de compétence du Comité constitutionnel alors même que 

la décision du 18 juin 1948 portait précisément sur le règlement de 

l’Assemblée nationale. Cela montre sans doute que cette décision était une 

décision d’espèce, nécessaire aux yeux du Comité au regard de la situation, 

et n’avait pas vocation à être extrapolée. Le 27 juillet 1949, le président de 

la République répond par courrier
1
 à Édouard Herriot selon les termes de la 

note de Raymond Janot, en l’assurant que si le Conseil de la République 

déposait une proposition de résolution à portée politique, le Gouvernement 

la considérerait inconstitutionnelle et choisirait de ne pas en tenir compte.  

Section conclusive – Le Comité constitutionnel, véritable organe de contrôle 

de constitutionnalité ? 

Notre vision contemporaine du contrôle de constitutionnalité conduit la 

plupart des juristes à affirmer que le Comité constitutionnel n’exerçait pas 

un réel contrôle. Pourtant, nous soutiendrons ici que le texte de la 

Constitution du 27 octobre 1946 met en place un vrai système de garantie 

constitutionnelle, dont les potentialités n’ont cependant pas été réalisées 

dans leur totalité par les acteurs de la IV
e
 République.  

Le texte constitutionnel de 1946 affirme que le rôle du Comité est 

d’examiner « si les lois votées par l’Assemblée nationale supposent une 

révision de la Constitution ». Pour un juriste de la V
e
 République, c’est dire 

les choses à l’envers ; et c’est pour cette raison qu’il semble à certains que 

la suprématie de la Constitution de 1946 n’est pas réelle. C’est la loi qui 

semble primer sur la constitution
2
. Cependant, un parallèle peut être fait 

entre l’article 91 de la Constitution de 1946 que nous venons de citer, et 

l’article 54 de la Constitution de 1958. En effet, ce dernier dispose que : « Si 

le Conseil constitutionnel […] a déclaré qu’un engagement international 

comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou 

d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après 

révision de la Constitution ». La formulation des deux articles est proche, et 

pourtant nul ne doute de la suprématie de la Constitution sur les traités 

internationaux dans l’ordre interne. 

Ensuite, comparer les systèmes de contrôle de constitutionnalité des IV
e
 

et V
e
 Républiques permet de mettre en lumière une certaine effectivité du 

contrôle opéré par le Comité constitutionnel. Le système actuel de contrôle 

de constitutionnalité empêche la promulgation de toute disposition déclarée 

 
1
 Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/77. 

2
 À l’inverse, dans sa thèse, Jeanne Lemasurier défend l’idée selon laquelle le Comité 

constitutionnel exerce un vrai contrôle de constitutionnalité, malgré un « vocabulaire 

équivoque » des articles du Titre XI. En effet, s’il s’agissait d’un contrôle de légalité, il n’y 

aurait nul besoin de réviser la Constitution comme le commande l’article 93, il suffirait de 

neutraliser la règle constitutionnelle « illégale » pour permettre la promulgation de la loi. 
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inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel
1
. La Constitution de 1946, 

quant à elle, faisait de même. En effet, si au terme de la procédure de saisine 

du Comité constitutionnel les chambres du Parlement n’ont pas trouvé un 

accord, l’article 93 dispose : « La loi qui, de l’avis du Comité, implique une 

révision de la Constitution est renvoyée à l’Assemblée nationale pour 

nouvelle délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne 

peut être promulguée avant que la présente Constitution n’ait été révisée 

dans les formes prévues à l’article 90 ». Il existe bien un blocage de la part 

du Comité constitutionnel : si la loi qu’il examine ne respecte pas le système 

constitutionnel de 1946 alors il en empêche la promulgation sauf si la 

Constitution est modifiée.  

C’est en quelque sorte la théorie de l’aiguilleur du doyen Vedel. Selon 

cette théorie, le rôle de l’organe de contrôle de constitutionnalité des lois 

consiste à affirmer que la loi qu’il sanctionne ne devait pas être votée selon 

la procédure ordinaire mais selon la procédure constitutionnelle. C’est ce 

que fait le Comité constitutionnel. Bien que celui-ci ne puisse pas 

réellement sanctionner la loi, il affirme que la loi ne pourra être promulguée 

tant que la Constitution n’est pas révisée. Or, c’est exactement ce qu’il a pu 

se passer à certains moments de l’histoire constitutionnelle de la V
e
 

République. On peut citer, à titre d’exemple, la décision n° 93-325 du 13 

août 1993 du Conseil constitutionnel rendue à propos de la loi relative à la 

maitrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour 

des étrangers en France. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel 

invalide des dispositions qui prévoyaient une coopération des États 

européens en matière d’asile. Afin de mettre en place ces mesures, une 

révision constitutionnelle est intervenue le 25 novembre 1993, insérant un 

article 53-1 ainsi rédigé :  

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par 

des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection 

des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords 

déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes 

d’asile qui leur sont présentées.  

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu 

de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de 

donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de 

la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.  

Or, nul ne doute que le Conseil constitutionnel ait opéré un contrôle de 

constitutionnalité dans cette décision. 

La différence que l’on peut noter et qui peut déranger un penseur de la 

V
e
 République, c’est peut-être que le Parlement domine dans la procédure 

de révision de la Constitution de 1946. En effet, la révision prévue à l’article 

90
2

 de la Constitution de 1946, est le reflet fidèle des idées 

 
1

 L’article 62 de la Constitution de 1958 dispose : « Une disposition déclarée 

inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en 

application ». 

2
 « La révision a lieu dans les formes suivantes : 

La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres 

composant l’Assemblée nationale. La résolution précise l’objet de la révision. Elle est 

soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être 
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constitutionnelles de la IV
e
 République qui font primer l’Assemblée 

nationale souveraine sur les autres organes de la République. À ce propos, il 

faut rappeler que nous sommes à l’époque dans un fort contexte de 

légicentrisme, qui a donc une vision de la loi très différente de celle que 

nous avons actuellement dans notre contexte constitutionnaliste. En effet, 

aujourd’hui, la loi n’a pas bonne presse aux yeux de l’opinion publique : 

elle peut apparaitre bavarde, opportuniste, et trop souvent changeante. 

Certains l’appréhendent presque comme une opération de communication 

du Gouvernement en place ; alors que derrière la loi sous la IV
e
 République, 

il y avait une idée d’ « expression de la volonté générale ». En lisant l’article 

90 de la Constitution du 27 octobre 1946, il faut garder ces éléments à 

l’esprit. Le fait que l’Assemblée nationale ait un rôle prédominant dans la 

révision, est en adéquation avec les idées constitutionnelles de la IV
e
 

République, et ne permet pas de conclure que les délibérations du Comité 

constitutionnel soient sans effet.  

Enfin, un dernier élément explique l’opinion mitigée de la doctrine sur 

le titre XI de la Constitution de 1946 qui institue le Comité constitutionnel : 

l’absence de compétence par rapport au Préambule. Sans qu’il soit 

nécessaire de s’étendre sur la question, nous rappellerons simplement que le 

Conseil constitutionnel a mis presque treize ans à se saisir du Préambule de 

la Constitution de 1958. En effet, il a fallu attendre une décision dite Liberté 

d’association de 1971
1
. 

Dans la pratique, le Comité constitutionnel a été limité par plusieurs 

facteurs. Tout d’abord, les membres du Comité eux-mêmes ne se sont pas 

saisis de la totalité de leurs attributions. La forme de la délibération rendue 

en juin 1948 est très révélatrice de cette idée. Auguste Soulier
2
 note que le 

Comité « demande » plutôt que de prescrire. Selon lui, le Comité a 

conscience qu’il ne lui appartient pas de « décider » car on lui a donné des 

compétences dans une logique de conciliation et non de décision. 

Néanmoins, nous avons vu aussi qu’un autre projet de délibération, dont la 

rédaction était plus directive, avait été élaboré. Cela prouve bien que le 

Comité a hésité à s’imposer davantage, et qu’il a choisi de ne pas le faire. 

Cependant, on ne peut pas présager de ce qui se serait passé si la IV
e
 

République avait perduré. En effet, on voit qu’au fur et à mesure de la IV
e
 

République, certains acteurs prennent conscience de l’importance de 

                                                                                                                            

procédé dans les mêmes conditions qu’à la première, à moins que le Conseil de la 

République, saisi par l’Assemblée nationale, n’ait adopté à la majorité absolue la même 

résolution. Après cette seconde lecture, l’Assemblée nationale élabore un projet de loi 

portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité 

et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire. Il est soumis au référendum, sauf 

s’il a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers 

ou s’il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées. 

Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans 

les huit jours de son adoption. Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du 

Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l’accord de ce Conseil ou le recours à 

la procédure de référendum. » 

1
 Cons. Const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi 

du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Rec. p. 29. 

2
 Auguste SOULIER, « La délibération du Comité constitutionnel du 18 juin 1948 », RDP, 

1949, p. 207. 
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l’organe et de la nécessité de lui donner toute sa place ; ce qui nous donne le 

droit de penser que le Comité constitutionnel aurait pu in fine opérer un 

changement de cap dans la même logique que ce qu’a fait le Conseil 

constitutionnel en 1971. Les discours de certains conseillers de la 

République
1
, notamment dans la dernière année de la IV

e
 République, ne 

font que confirmer cette idée. 

De plus, les acteurs ont trouvé des manières détournées de remplir la 

mission qu’ils avaient pourtant confiée au Comité, ce qui explique le peu 

d’activité du Comité constitutionnel. Celui-ci n’a été saisi qu’une seule fois, 

pour deux raisons distinctes. La première tient à ce que la menace de saisine 

et la demande d’une nouvelle délibération par le président de la République 

ont pu faire office de saisine ; nous avons vu que tel a été le cas durant l’été 

1949 sur la proposition de loi relative à l’immunité parlementaire. La 

seconde raison, trop peu souvent évoquée, est l’intervention d’une révision 

constitutionnelle en 1954. Cette révision rétablit le mécanisme de la navette 

parlementaire ; ce qui ampute sévèrement le rôle du Comité constitutionnel. 

Ainsi, les situations de conflit entre les deux assemblées ont trouvé leur 

solution plus facilement, et le Comité a perdu son rôle de conciliateur. 

Il semble donc que l’on puisse affirmer que le contrôle confié au 

Comité constitutionnel était un réel contrôle de constitutionnalité ; idée qui 

se confirme dans l’étude comparative du Comité et de Conseil 

constitutionnel qui sera l’objet du prochain chapitre. 

  

 
1
 Voir Annexe 6 les discours de M. Debré et L. Hamon du 25 juillet 1957 sur le Comité 

constitutionnel. 
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Chapitre 2 – Le legs du Comité pour la naissance de la V
e
 République 

Si le Comité constitutionnel a été façonné par ses acteurs qui l’ont 

restreint, à l’inverse, il a également façonné ses acteurs pour qui un organe 

de contrôle de constitutionnalité est devenu une nécessité pour la nouvelle 

constitution.  

En effet, à la naissance de la Constitution de 1958, le principe même du 

Conseil constitutionnel ne fait pas réellement l’objet de débats, et le Comité 

constitutionnel est une source d’inspiration pour la mise en place d’éléments 

tant de continuité que de rupture. 

Contrairement à ce qui est parfois affirmé, Conseil constitutionnel et 

Comité constitutionnel ne sont pas si différents. On peut effectivement noter 

que le titre VII de la Constitution de 1958 met en place un organe qui 

ressemble sensiblement au Comité constitutionnel, notamment en ce qui 

concerne sa composition et sa capacité de contrôle par rapport au 

Préambule, mais aussi dans sa mission de conciliation entre les autorités de 

l’État (section 1). 

Par ailleurs, les critiques qui ont pu être formulées à propos du Comité 

constitutionnel ont permis aux constituants de 1958 de modifier l’institution, 

notamment en étendant le champ de contrôle de l’organe, ainsi qu’en lui 

offrant des conditions de contrôle plus souples grâce à une saisine plus large 

et un mandat plus long (section 2).  

Section 1 – La continuité entre Comité constitutionnel et Conseil 

constitutionnel  

La lecture des comptes rendus des réunions des constituants de 1958 et 

celle des débats au sein du Comité consultatif constitutionnel, organe chargé 

de donner son avis sur le projet de constitution, sont très instructives. Alors 

que souvent le Comité constitutionnel de la IV
e
 République est présenté 

comme le brouillon raté de notre Conseil constitutionnel, on remarque que 

les auteurs de la Constitution du 4 octobre 1958 ont largement repris 

certains éléments importants du fonctionnement du Comité, créant ainsi une 

continuité entre les deux institutions
1
. 

Tout d’abord, alors que le mode de nomination des membres du Comité 

constitutionnel a pu faire l’objet de beaucoup de critiques, celui-ci est 

sensiblement le même en 1958. En effet, il reste entièrement politique, et 

surtout sans aucune exigence de qualification ou de compétence. On peut 

penser que c’est parce qu’il n’a pas posé de problèmes notoires que ce point 

du fonctionnement du Comité constitutionnel est repris. En effet, malgré les 

critiques que nous avons pu détailler (voir supra), nous avons vu que les 

nominations des membres du Comité constitutionnel n’ont pas été source de 

problèmes, et qu’elles ont montré une grande constance. On retrouve donc 

la même logique de nomination, et donc des profils de membres similaires 

 
1
 Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « La IV

e
 entre deux Républiques », Pouvoirs, n

o
 76, 1996, 

p. 41. 
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entre la IV
e
 et la V

e
 République (professeurs de droit, conseillers d’État, 

hommes politiques, etc.) 

On note tout de même quelques modifications dans les modalités de 

nomination. Premièrement, le pouvoir de nomination est plus équilibré entre 

les chambres du Parlement : trois membres nommés par chacun des 

présidents des assemblées. De plus, s’ajoute une autre autorité de 

nomination, à savoir le président de la République, qui lui aussi nomme 

trois membres du Conseil constitutionnel. La composition du Conseil 

constitutionnel ne reflète donc plus les couleurs politiques de l’Assemblée 

nationale souveraine (et dans une moindre mesure celles du Conseil de la 

République) comme le faisait la composition du Comité constitutionnel, 

mais elle n’en reste pas moins politique. Par ailleurs, on s’aperçoit que le 

sujet des incompatibilités est abordé d’emblée. Les constituants de 1958 ont 

donc tiré la leçon de ce manque lors des discussions de 1946, qui avait dû 

être complétées par l’article 18 de la loi du 6 janvier 1950
1
. Ainsi, le régime 

d’incompatibilité discuté en 1958 et mis en place dans la Constitution de la 

V
e
 République est plus complet que pour la IV

e
. 

Ensuite, le second élément de continuité entre le Comité constitutionnel 

et le Conseil constitutionnel en 1958 est étonnamment l’exclusion du 

Préambule du champ de contrôle de constitutionnalité. Alors que le débat 

sur la compétence du Comité de 1946 sur le Préambule a été au cœur du 

désamour de la doctrine pour l’organe, les constituants de 1958 décident de 

ne pas inclure le Préambule dans le champ de compétence du Conseil 

constitutionnel. C’est un point sur lequel il est important d’insister. En effet, 

la peur du gouvernement des juges est encore bien présente
2
 et personne ne 

semble souhaiter voir naître un organe ayant compétence pour sanctionner 

le non-respect du Préambule. La question de la valeur du Préambule de la 

Constitution de 1958 est abordée à plusieurs reprises et pour plusieurs 

raisons dans les discussions du Comité consultatif constitutionnel, et 

notamment en ce qui concerne les populations de l’Union française. En 

effet, la question était de s’assurer que ces populations pourraient se 

prévaloir des droits et libertés affirmées dans le Préambule, au même titre 

que la population métropolitaine. M. Van Graefschepe dépose un 

amendement dans ce sens, discuté lors de la séance du 7 août ; ce qui donne 

l’occasion à Raymond Janot de réaffirmer : « Le préambule a une valeur 

juridique, mais n’a pas une valeur constitutionnelle ». Voter un tel 

amendement reviendrait, selon ce dernier, à mettre en place un contrôle de 

constitutionnalité qui comprend le préambule. Face à cet argument, 

l’amendement est retiré.  

 
1
 Cette loi ne porte pas sur les incompatibilités spécifiques au Comité constitutionnel mais 

pose un principe d’incompatibilité totale, avec tout autre mandat, des fonctions de membre 

de l’Assemblée nationale, du Conseil de la République, de l’Assemblée de l’Union 

française et du Conseil Économique. Ainsi, les membres du Comité constitutionnel ne 

peuvent pas être membres de ces assemblées. 

2
 C’est de nouveau une menace assez récurrente dans les débats de 1958 sur le contrôle de 

constitutionnalité : elle est par exemple évoquée par Raymond Janot, alors commissaire du 

Gouvernement, lors de la séance du 31 juillet du Comité consultatif constitutionnel, à 

l’occasion d’une discussion sur une éventuelle saisine citoyenne. 
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La possibilité d’un contrôle que l’on pourrait qualifier de contrôle 

matériel de constitutionnalité, est donc écartée en 1958, tout comme elle 

l’avait été en 1946. Ce point mérite d’être souligné car c’est souvent au 

motif que le Comité constitutionnel n’avait pas de compétence de contrôle 

au regard du Préambule qu’on l’accuse de ne pas avoir été un réel organe de 

contrôle de constitutionnalité.  

Enfin, la lecture des travaux préparatoires de la Constitution de 1958 

par le Gouvernement, et notamment le compte-rendu de la réunion du 8 

juillet
1
, nous apprend que le Conseil constitutionnel est au départ, lui aussi, 

conçu comme un organe de conciliation entre les hautes autorités de l’État. 

En effet, au cours de cette réunion, François Luchaire, répondant à la 

réticence de M. Chandernagor de voir s’instituer un contrôle de 

constitutionnalité, expose l’idée selon laquelle la mise en place de cet 

organe vise moins à en faire un « gardien de la Constitution » qu’un arbitre 

qui règlera les litiges juridiques entre les autorités constitutionnelles. Ainsi, 

il semble que, quand Jérôme Solal-Céligny qualifie le Conseil 

constitutionnel d’ « organe impartial chargé de veiller à l’application de la 

Constitution
2
 », c’est de la bonne application de la Constitution entre les 

hautes autorités de l’État dont il est question. 

Section 2 – Les nouveautés du Conseil constitutionnel tirées des limites du 

Comité constitutionnel  

Le Comité constitutionnel a également rempli un rôle de contre-

exemple sur certains points, si bien qu’en 1958 le Conseil constitutionnel a 

pu bénéficier d’un champ de compétence étendu et de conditions d’exercice 

de ces compétences plus souples. 

Tout d’abord, la grande nouveauté est qu’on attribue au Conseil 

constitutionnel la compétence de contrôle de la régularité des élections 

nationales (présidentielles, parlementaires et opérations de référendum) et 

du contentieux qui en découle. Il est intéressant de noter que les travaux du 

Gouvernement du général de Gaulle témoignent d’un consensus assez large 

et très vite trouvé sur ce point ; et que ce dernier n’a pas été débattu lors des 

séances du Comité consultatif constitutionnel, alors qu’il avait été l’objet 

d’intenses discussions en 1946
3

. Le contentieux des élections était 

jusqu’alors la prérogative du Parlement lui-même, qui était pourtant juge et 

partie dans l’affaire. En effet, la question avait été posée lors de 

l’élaboration de la Constitution de 1946, mais le débat s’était conclu par la 

reprise de l’article de 1875 selon lequel chaque assemblée est responsable 

de la régularité de ses élections
4
. Michel Debré, dans son discours du 27 

 
1
 Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, 

vol. I, La documentation française, 1987, p. 382. 

2
 Ibid., p. 521. 

3
 Voir notamment, Séances de la Commission de la constitution, Tome II, p. 101. 

4
 Ainsi, l’article 8 de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « Chacune des deux 

chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle 

peut seule recevoir leur démission ». 
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août 1958 devant le Conseil d’État, affirme que cette compétence du 

Conseil constitutionnel sera une « arme contre la déviation du régime 

parlementaire » permettant de « faire disparaître les scandales 

d’invalidations partisanes ». Il fait référence notamment aux invalidations 

contestables des élections en 1956 de onze députés poujadistes (parti de 

l’Union et fraternité française) par l’Assemblée nationale. En confiant le 

contrôle des élections au Conseil constitutionnel, les constituants de 1958 

opèrent donc une avancée majeure.  

De plus, on donne compétence au Conseil constitutionnel pour contrôler 

les règlements des assemblées. Après une étude sur le Comité 

constitutionnel, ce point peut quelque peu surprendre. En effet, nous l’avons 

vu, la question des règlements des assemblées a été au cœur de l’activité du 

Comité et a soulevé de violentes contestations. Il est inattendu de constater 

que cette nouvelle compétence a, elle aussi, donner l’occasion à peu de 

débat. C’est l’article 57 de l’avant-projet présenté par le Gouvernement au 

Comité consultatif constitutionnel qui dispose : « Toute loi organique, avant 

sa promulgation, est soumise au Conseil constitutionnel. Il en est de même 

pour les règlements des assemblées parlementaires à la demande du 

président de l’Assemblée intéressée. » 

Non seulement cet article ne pose pas de problème aux membres du 

Comité consultatif constitutionnel, mais ceux-ci amendent l’article pour 

supprimer le caractère facultatif de ce contrôle de la constitutionnalité des 

règlements des assemblées parlementaires. Cet amendement, proposé par 

Jean Gilbert-Jules lors de la séance du 5 août 1958
1
, ne soulève pas 

d’objection. Il ne semble pas absurde d’avancer que les interventions du 

Comité constitutionnel au cours de la IV
e
 République seraient à l’origine de 

ce revirement impressionnant. En effet, les problèmes posés au Comité ont 

fait prendre conscience que les règlements des assemblées se devaient d’être 

conformes à la Constitution. On peut noter au passage que les premières 

décisions du Conseil constitutionnel à propos des règlements ont été 

extrêmement sévères : à titre d’exemple, la décision n°59-2 DC du 24 juin 

1959 déclare inconstitutionnelle la disposition permettant à l’Assemblée 

nationale de voter des résolutions d’ordre général « dans la mesure où de 

telles propositions tendraient à orienter ou à contrôler l’action 

gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la 

Constitution qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la 

détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise 

en cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et 

suivant les procédures fixées par ses articles 49 et 50 ». Le Conseil 

constitutionnel se saisit donc de son pouvoir de contrôle de 

constitutionnalité des règlements des assemblées dès le début, et ce de 

manière très intransigeante. 

Il est intéressant de constater que la Constitution de la V
e
 République a, 

en quelque sorte, suivi l’avis de Jeanne Lemasurier, en élargissant le champ 

de compétence de l’organe de constitutionnalité, sans inclure le Préambule. 

 
1
 Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, 

vol. II, La documentation française, p. 173. 



Le Comité constitutionnel de la Constitution de la IV
e
 République – M. Charpy 

482 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel bénéficie de conditions 

d’exercice de son contrôle bien plus souples que celles du Comité. Tout 

d’abord, les critiques formulées à l’encontre du mode de fonctionnement du 

Comité constitutionnel, semblent avoir poussé les auteurs de la Constitution 

de 1958 à mettre en place des modalités de saisine moins strictes. En effet, 

le deuxième alinéa de l’article 61 du texte constitutionnel promulgué le 4 

octobre 1958 dispose : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au 

Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la 

République, le Premier Ministre, ou le Président de l’une ou l’autre 

assemblée ». La saisine est donc bien moins conditionnée. Lors de la séance 

du 5 août, le Comité consultatif constitutionnel a même suggéré et adopté 

un amendement permettant à un tiers d’une assemblée de saisir, pour mettre 

en place un droit de la minorité. Cette mesure n’est finalement pas reprise 

dans le projet final, et il faudra attendre 1974 pour la voir réapparaitre. De 

même, deux membres
1

 du Comité consultatif constitutionnel avaient 

suggéré la possibilité d’une saisine des citoyens pour que le contrôle de 

constitutionnalité soit un contentieux de l’annulation comme le recours pour 

excès de pouvoir. Cette idée attendra elle aussi la révision constitutionnelle 

du 23 juillet 2008.  

Ensuite, la durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel 

donne à ceux-ci une réelle autonomie par rapport aux autorités qui les ont 

nommés. Alors que les constituants de 1946 avaient pris soin de réduire 

autant qu’ils le pouvaient la durée du mandat des membres du Comité 

constitutionnel, les auteurs de la Constitution de 1958 ont d’emblée opté 

pour un mandat long. L’avant-projet présenté au Comité consultatif 

constitutionnel prévoyait même un mandat de dix ans, qui a été ramené à 

neuf ans pour des questions pratiques liées au renouvellement de l’organe. 

  

 
1
 Il s’agit de MM. Malterre et Marcilhacy lors de la séance du 31 juillet 1958. 
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CONCLUSION 

On lit souvent que 1958 est un tournant en termes d’acceptation du 

contrôle de constitutionnalité des lois en France, mais en réalité les 

constituants de 1958 ne diffèrent pas essentiellement des constituants de 

1946 comme le montrent leurs choix d’exclure le Préambule du champ de 

compétence et d’opter pour un mode de nomination politique des membres 

du Conseil constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité n’a pas changé 

de nature entre juin et octobre 1958 : il a été peu à peu intégré dans la 

culture constitutionnelle française en cours de la IV
e
, et a beaucoup évolué 

tout au long de la V
e
 République.  

En effet, mis en parallèle, les éléments de continuité et de rupture entre 

les deux organes nous font réaliser que les constituants de 1958 sont loin de 

renier le modèle du Comité constitutionnel, mais qu’au contraire ils lui 

empruntent beaucoup. Il ne s’agit pas de dire que les nouveautés que nous 

venons de souligner sont négligeables, mais seulement que celles-ci ne 

changent pas le principe même du contrôle qu’exerçait le Comité. La 

naissance du Conseil constitutionnel n’a donc en 1958 pas pour objet de 

remettre en cause le Comité, mais d’accroitre ses possibilités d’action. 

Selon nous, cette comparaison finit de démontrer que les éléments du 

contrôle de constitutionnalité se trouvaient bien dans le fonctionnement du 

Comité constitutionnel de 1946. Le fait qu’aujourd’hui le Conseil 

constitutionnel exerce un contrôle plus abouti que ce qu’a pu faire le Comité 

constitutionnel tout au long de la IV
e
 République, ne tient pas à une 

différence de nature entre les deux organes, mais tient au temps qu’on a 

laissé au Conseil pour se développer. 
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Annexes 

Annexe 1 – Liste des membres de la Commission de la constitution (1945-

1946) 

Assemblée nationale constituante d’octobre 1945, Commission de la 

constitution : 

Parti Communiste (11) : MM. Julien Airoldi, Raoul Calas, Joseph 

Cerny, Etienne Fajon, Arthur Giovoni, Pierre Hervé, Auguste Hugonnier, 

Léon de Lepervanche, Jean Pronteau, et Mmes Gilberte Roca et Alice 

Sportisse. 

Mouvement républicain populaire (11) : Paul-Jean Bacon, Daniel 

Boisdon, Henri Bouret, Paul Coste-Floret, Michel Devèze, Jacques Fonlupt-

Esperaber, Maurice Guérin, François de Menthon, Mme Germaine Peyroles, 

Henri Teitgen, Paul Viard. 

Parti socialiste (10) : Jacques Arres-Lapoque, Jean Geoffroy, Pierre-

Emmanuel Guillet, Claude Guyot, Guy Mollet, Louis Noguères, André 

Philip, Robert Salmon, Paul Valentino, Gilbert Zaksas. 

Parti républicain de la liberté (3) : Robert Bruyneel, Robert Montillot et 

Frédéric-Dupont. 

Résistance démocratique et socialiste (2) : René Capitant et Francis 

Leenhardt. 

Parti Radical et radical-socialiste (2) : Pierre Cot et André Marie. 

Parti des Républicains Indépendants (1) : Pierre Courant. 

Parti des Républicains et Résistants (1) : Pascal Copeau. 

Parti Paysan (1) : Jacques Bardoux. 

Assemblée nationale constituante de juin 1946, Commission de la 

constitution : 

Mouvement républicain populaire (12) : Daniel Boisdon, Henri Bouret, 

Jean Cayeux, Paul Coste-Floret, Michel Devèze, Pierre Dominjon, Jacques 

Fonlupt-Esperaber, Maurice Guérin, Germaine Peyroles, Marc Scherer, 

Henri Teitgen, et Lionel de Tinguy du Pouët. 

Parti Communiste (9) : Julien Airoldi, Yves Angeletti, Joseph Cerny, 

Etienne Fajon, Arthur Giovoni, Lucie Guérin, Pierre Hervé, Jean Pronteau, 

Gilberte Roca. 

Parti socialiste (9) : Georges Archidice, Marius Dalloni, Guillaume 

Detraves, Robert Lacoste, Jean Le Bail, Guy Mollet, André Philip, Paul 

Ramadier, Léopold Sédar Senghor. 

Parti républicain de la liberté (3) : Robert Betolaud, Robert Bruyneel, 

Robert Montillot. 

Union démocratique socialiste de la résistance (3) : Pascal Copeau, 

René Malbrant et Alexandre Varenne. 
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Parti Radical et radical-socialiste (3) : Paul Bastid, Pierre Cot, et Michel 

Tony-Révillon. 

Parti républicain d’action paysanne et sociale (1) : Jacques Bardoux. 

Républicains indépendants (1) : Pierre Courant. 

Union Démocratique du manifeste algérien (1) : Ferhat Abbas.  
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Annexe 2 – Titre XI de la Constitution du 27 octobre 1946 

« TITRE XI - De la révision de la Constitution 

Article 90. - La révision a lieu dans les formes suivantes. 

La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité 

absolue des membres composant l’Assemblée nationale. 

La résolution précise l’objet de la révision. 

Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième 

lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu’à la 

première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l’Assemblée 

nationale, n’ait adopté à la majorité absolue la même résolution. 

Après cette seconde lecture, l’Assemblée nationale élabore un projet de 

loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et 

voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire. 

Il est soumis au référendum, sauf s’il a été adopté en seconde lecture par 

l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la 

majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées. 

Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de 

la République dans les huit jours de son adoption. 

Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du Conseil de la 

République ne pourra être réalisée sans l’accord de ce Conseil ou le recours 

à la procédure de référendum. 

 

Article 91. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la 

République. 

Il comprend le président de l’Assemblée nationale, le président du 

Conseil de la République, sept membres élus par l’Assemblée nationale au 

début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des 

groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les 

mêmes conditions par le Conseil de la République. 

Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l’Assemblée 

nationale supposent une révision de la Constitution. 

 

Article 92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi 

par une demande émanant conjointement du président de la République et 

du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la 

majorité absolue des membres le composant. 

Le Comité examine la loi, s’efforce de provoquer un accord entre 

l’Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s’il n’y parvient 

pas, statue dans les cinq jours de la saisine. Ce délai est ramené à deux jours 

en cas d’urgence. 

Il n’est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des 

dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution. 
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Article 93. - La loi qui, de l’avis du Comité, implique une révision de la 

Constitution est renvoyée à l’Assemblée nationale pour nouvelle 

délibération. 

Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être 

promulguée avant que la présente Constitution n’ait été révisée dans les 

formes prévues à l’article 90. 

Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la 

présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l’article 36, 

celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l’article 92 ci-dessus. 

 

Article 94. - Au cas d’occupation de tout ou partie du territoire 

métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne 

peut être engagée ou poursuivie. 

 

Article 95. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire 

l’objet d’une proposition de révision. » 
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Annexe 3 – Liste des membres du Comité constitutionnel de 1947 à 1958 

- Présidents de la République : Vincent Auriol (1947-1954) puis René 

Coty (1954-1958). 

- Présidents de l’Assemblée nationale : Édouard Herriot (1947-1954), 

André Le Troquer (1954-1955 puis 1956 à 1958) et Pierre Schneiter en 

1955. 

- Présidents du Conseil de la République : Auguste Champetier de 

Ribes (1947) puis Gaston Monnerville (1947-1958). 

 

- Membres élus par l’Assemblée Nationale en dehors de son sein : 

Première législature (novembre 1946 – juin 1951) 

Session 1947, séance du 11 mars : MM. Daniel Renoult, Henri Wallon, 

Charles Blondel, André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, 

et Marcel Prélot 

Session 1948, 2
e
 séance du 2 mars : liste inchangée 

Session 1949, 2
e
 séance du 8 mars : MM. Daniel Renoult, Henri 

Wallon, Charles Blondel, André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri 

Lévy-Bruhl, et Léon Julliot de la Morandière  

Session 1950, séance du 1
er

 février : liste inchangée 

Session 1951, séance du 13 février : liste inchangée 

 

Deuxième législature (juin 1951 – décembre 1955) 

Session 1952, séance du 18 mars : MM. Henri Wallon, Charles Blondel, 

André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Charles Rousseau 

et Marcel Waline 

Session 1953, séance du 10 mars : MM. Henri Wallon, Charles Blondel, 

André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Pierre Nicolay et 

Marcel Waline 

Session 1954, séance du 16 mars : MM. Henri Wallon, Charles Blondel, 

André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Marcel Engrand et 

Marcel Waline 

Session 1955, séance du 16 mars : liste inchangée 

 

Troisième législature (janvier 1956 – juin 1958) 

Session 1955-1956, séance du 17 avril 1956 : MM. Henri Wallon, 

Charles Blondel, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Paul Bastid, 

Georges Banvarth et Marcel Prenant 

Session 1956-1957, séance du 13 novembre 1956 : MM. Henri Wallon, 

Charles Blondel, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Paul Bastid, Jean-

Pierre Jourdan et Marcel Prenant 
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Session 1957-1958, séance du 16 décembre 1957 : MM. Henri Wallon, 

Charles Blondel, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Paul Bastid, 

Julien-Louis Coudy et Marcel Prenant 

 

- Membres élus par le Conseil de la République en dehors de son sein :  

1947 : Maurice Delépine, Léon Julliot de la Morandière, Emile 

Dutilleul 

1948 : Maurice Delépine, Léon Julliot de la Morandière, Marcel 

Prenant 

1949 – 1951 : Maurice Delépine, Marcel Prélot, Jacques Donnedieu 

de Vabres 

1952 – 1958 : Maurice Delépine, Léon Julliot de la Morandière, 

Jacques Donnedieu de Vabres 
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Annexe 4 – Bref profil des membres élus du Comité constitutionnel 

Maurice DELÉPINE (1947-1958) élu par le Conseil de la République 

Conseiller d’État, il fût chef de cabinet de Vincent Auriol, ministre de la 

justice en 1937, et conseiller technique au ministère du travail et des affaires 

sociales en 1946-1947. Durant la IV
e
 République, il est membre du Conseil 

supérieur de la magistrature en même temps que du Comité constitutionnel. 

Il sera plus tard nommé au Conseil constitutionnel par Gaston Monnerville 

en 1959. 

Henri LÉVY-BRUHL (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale 

Professeur de droit, il est considéré comme l’un des fondateurs de la 

sociologie du droit moderne. 

Henri WALLON (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale 

Agrégé de philosophie, il se tourne vers la psychologie en entrant à l’école 

Normale, puis entreprend des études en neuropsychiatrie. Il s’engage dans la 

politique : membre de la S.F.I.O. en 1931 puis du P.C.F. en 1942. 

Jacques CHARPENTIER (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale. 

Avocat, bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de 1938 à 1945, il entre en 

résistance à la fin de l’année 1941 et devient membre du Comité général 

d’études. Après la guerre, il préside la Société de législation comparée de 

1955 à 1957. 

Charles BLONDEL (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale. 

Conseiller d’État, il fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant la 

Seconde guerre mondiale. Il est proche du catholicisme social et des 

mouvements de la résistance. 

Léon JULLIOT DE LA MORANDIÈRE (1947-1958) élu par l’Assemblée et le 

Conseil de la République 

Doyen de la faculté de droit de Paris, il contribue de manière très importante 

au développement du droit comparé en France, au travers des rôles qu’il 

exerce tout au long de sa carrière (directeur de l’Institut de droit comparé de 

l’Université de Paris en 1941, président du Comité international de droit 

comparé en 1949). Il est également élu à l’Académie des sciences morales 

et politiques en 1946. 

Daniel RENOULT (1947-1951) élu par l’Assemblée nationale. 

Journaliste et homme politique, il contribue à la création de la S.F.I.O. En 

1935, il est élu sur la liste communiste de la mairie de Montreuil, puis au 

Conseil général de la Seine. Il est interné en France durant la Seconde 
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Guerre mondiale. Libéré en 1944, il préside le Comité local de libération de 

Montreuil, puis est élu à de nombreux mandats locaux. 

Marcel PRÉLOT (1947-1951) élu par l’Assemblée nationale puis le Conseil 

de la République. 

Professeur de droit, il s’est beaucoup engagé au sein de l’Association 

catholique de la jeunesse française durant ses études. Homme politique, il 

contribue à la fondation du Parti démocrate populaire (1924) et du R.P.F. 

(1947). Il est élu député R.P.F. du Doubs entre 1951 et 1959, puis sénateur 

U.N.R. sous la V
e
 République. 

André SIEGFRIED (1947-1955) élu par l’Assemblée nationale. 

Sociologue, géographe et économiste, il est le pionnier de la sociologie 

électorale (avec la publication en 1913 de son Tableau politique de la 

France de l’Ouest sous la Troisième République). Il est élu à l’Académie 

des sciences morales et politiques en 1932 et enseigne au Collège de France 

à partir du 1933. À la Libération, il devient académicien.  

Marcel PRENANT (1948, 1956-1958) élu par le Conseil de la République 

puis par l’Assemblée. 

Biologiste de formation, il enseigne à la faculté de médecine de Paris et est 

membre de l’Académie de médecine. Militant communiste avant la Seconde 

guerre mondiale, il entre en résistance et est déporté en juin 1944. Après la 

guerre, il est élu député communiste de la première Assemblée constituante, 

et est membre du comité central du P.C.F. jusqu’en 1950. 

Jacques DONNEDIEU DE VABRES (1949-1958) élu par le Conseil de la 

République. 

Maître des requêtes au Conseil d’État, il est également le secrétaire général 

du Comité interministériel pour les questions de coopération économique 

européenne entre 1955 et 1961. 

Marcel WALINE (1952-1955) élu par l’Assemblée nationale. 

Docteur en sciences politiques et en droit, il est professeur à la faculté de 

droit de Poitiers, puis à Paris. Il est le fondateur avec René Cassin du GAJA. 

Il sera membre du Conseil supérieur de la Magistrature en 1958, puis du 

Conseil constitutionnel de 1962 à 1971, et élu à l’Académie des sciences 

morales et politiques en 1970. 

Marcel ENGRAND (1954-1955) élu par l’Assemblée nationale. 

Avocat au Barreau de Paris, il fait partie des premiers résistants en 1940. 

Après la Seconde guerre mondiale, il est président de l’Union française des 

Anciens Combattants (1950-1956). 
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Paul BASTID (1956-1958) élu par l’Assemblée nationale. 

Agrégé de philosophie et de droit public, il est élu député radical dès 1924 

et préside la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de 

1934 à 1936. En 1936, il est nommé ministre du Commerce dans le 

Gouvernement de Léon Blum. Révoqué de son mandat de conseiller général 

en 1941, il entre en résistance : membre du Comité général d’études, puis du 

C.N.R. et de l’Assemblée provision consultative. Il dirige le quotidien 

l’Aurore en 1944, et est élu député de la Seine de 1946 à 1951 (membre 

actif de la Commission de la Constitution de la seconde Assemblée 

constituante de 1946).  

Émile DUTILLEUL (session 1947) élu par le Conseil de la République. 

Militant du parti ouvrier, puis du parti communiste, dont il occupe la 

fonction de trésorier, il est élu député de la Seine de 1936 à 1940. Résistant 

dès 1939, il est arrêté en 1941 et emprisonné à la prison de la Santé. Il est à 

nouveau élu lors de la première Assemblée constituante de 1945, mais n’est 

pas réélu lors de la seconde. 

Charles ROUSSEAU (session 1952) élu par l’Assemblée nationale. 

Professeur à la faculté de droit de Rennes puis de Paris en 1945, il donne 

également des cours à l’Institut d’études politiques de Paris à partir de cette 

date. Spécialiste de droit international public, il exerce également une 

carrière de praticien (membre du Conseil des prises maritimes, jurisconsulte 

adjoint au ministère des affaires étrangères).  

Pierre NICOLAY (session 1953) élu par l’Assemblée nationale. 

Membre du conseiller d’État à partir de 1942, il est également membre des 

cabinets ministériels de François Mitterrand durant la IV
e
 République. En 

1961, il devient professeur à l’École nationale des ponts et chaussées, et 

vice-président du Conseil d’État de 1982 à 1987. 

Georges BANVARTH (session 1955-1956) élu par l’Assemblée nationale. 

Jean-Pierre JOURDAN (session 1956-1957) élu par l’Assemblée nationale. 

Julien-Louis COUDY (session 1957-1958) élu par l’Assemblée nationale. 
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Annexe 5 – Documents originaux concernant la délibération du 18 juin 

1948 

(Fonds Vincent Auriol, Archives nationales) 

Note de Raymond Janot (extrait) :  

 

  



Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review 

497 

Délibération du Comité constitutionnel : 

 

 

 

 

  



Le Comité constitutionnel de la Constitution de la IV
e
 République – M. Charpy 

498 

 

 

 

  



Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review 

499 

Projet de délibération non publié : 
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Annexe 6 – Discours 
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