
HELARY Marie 

ok alors juste dans la 2 eme vidéo quand vous parlez du fonctionnement de la 4 république avec le 
shema est ce que l'ensemble de ces informations sont importantes parce que j'ai pas trop compris
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HELARY Marie 

fin tout le fonctionnement est complexe donc savoir qu'est ce qu'on doit vraiment savoir etc
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GRONLIER Alix 

deja j'arrive pas vraiment a comprendre le fonctionnement de la 4e republique. Ensuite j'ai une 
question plus specifique : Pourquoi la double investiture? Si j'ai bien compris la double investiture 
consiste à ce que l'Assemnleee Nationale en plus de choisir le president du conseil des ministres 
choisisse les ministres. Mais quel interet le president du conseil en tire etant donne que chaque parti 
va essayer de tirer son epingle du jeu et essayer de placer des ministres de son parti qui ne sont pas 
forcement du meme parti politique que le president du conseil ? Bref en gros ma question quel est 
l'interet pour le Psd du Conseil de faire une double investiture ? Ca le dessert plus qu'autre chose 
non ?
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GABRIEL Denis 

Marie : on pourra y revenir si vous voulez, mais ce qui est dans la vidéo est ce qu'il faut retenir.. je 
prends le temps de vous expliquer la double investiture.. c'est superflu .. sauf pour bien que vous 
compreniez que les USAGES politiques s'immiscent partout, même quand les règles ont changé.. 
j'ai essayé de prendre le temps de vous expliquer tout ça.. Si ça vous semble compliqué, reprenez et 
posez les questions quand ça coince.... et , tout à fait entre nous, pour ceux qui vont faire du droit 
l'an prochain ou ceux qui devaient passer l'IEP, ce que je vous dit est loin d'être super complexe.. 
On doit y arriver... je n'en doute pas.. à vous !
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GRONLIER Alix 

Deuxieme question : aussi je comprend pas parce que on dit que des fois l'assemblee n'arrive pas à 
se mettre d'accord et le gouvernement n'arrive plus a gouverner. Ainsi le gouvernement Dépose sa 
démission et il y a a nouveau des élections legislatives. Mais c-a-d le gouv n'arrive plus a jouer son 
role ?Le president du conseil est elu par l'assemblee nationale donc comment cette derniere peut se 
retourner contre lui ?
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GABRIEL Denis 

Alix
1 - quoi ne passe pas dans la 4eme
2 - Ramadier , qui a le premier lancé la double investiture est quelqu'un qui voulait être sur du 
soutien de l'assemblée, du moins de la coalition qu'il voulait mener.. du coup, il présente son 
gouvernement en même temps que lui.. ce qui veut dire qu'il a, en amont, déjà fait une coalition 
autour de son programme.. Or CELA ce sont les habitudes de la IIIe république... Il en tire surtout 
un soutien.. mais aussi une fragilité car si la coalition se défait il donne sa demission.. Par ailleurs 



ne cherchez pas l'intérêt.. Ces gens là, les politiciens qui ont évolué sous la IIIe république révèrent 
au delà de tout la représentation nationale.. Pour eux, elle est l'expression la plus directe du peuple...
Donc c'est l'Assemblée qui a le pouvoir.
Dans les cadres de la 4eme république les habitudes reviennent - là où la constitution parle de la 
seule investiture du président du conseil, les habitudes des gens qui étaient déjà sous la IIIe 
reviennent... ça va mieux ????
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GABRIEL Denis 

ATTENTION aux mots que vous employez...
je reprends sur le président du conseil...
Il est NOMME par le président de la République
il est INVESTI par l'assemblée = l'Assemblée (AN) est ok pour qu'il soit psdt du conseil
Cela veut dire que l'AN veut bien discuter, amender, voter les lois que le psdt du conseil et ses 
ministres feront passer..;.
jusque là ????
ENSUITE.; si l'AN est opposée pour une raison ou une autre au gvt, le psdt du conseil ne peut plus 
mener sa politique puisque l'AN bloque... donc démission
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HELARY Marie 

mais je comprends pas pourquoi on parle de double investiture alors que dans les texte il est que 
l'assemble doit investir le président du conseil et que le président choisi c'est ministre soit son 
gouvernement, et ben ramadier il a fait ca non? investit par l’assemblée et il a choisi gouvernement
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VENTIMIGLIA Morgane 

en fait je ne comprends pas la relation entre le president du conseil et l'assemblée nationale, surtout 
quand ils disent "peut dissoudre dans certaines conditions", ...
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BORG Margaux 

Juste une petite question, est ce que c’est Giscard D’estaing qui met en place la saisine du conseil 
constitutionnel ?
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GABRIEL Denis 

Marie...
On est d'accord, la constitution ne prévoit QUE l'investiture du psdt du conseil... Mais Ramadier la 
demande pour son gvt AUSSI.... c'est une PRATIQUE non prévue et non interdite par la 
constitution....ok ?
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HELARY Marie 

mh d'accord, sur le papier c'est pas prévu mais dans les fait ça revient au même

27/03/2020 10:35 



PONT Clémentine 

quel est rapport entre l’exécutif et le pouvoir judiciaire ? Le judiciaire n'est pas indépendant
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GRONLIER Alix 

en gros si j'essaye de resumer: dans la IV e Rep les elus de l'assemblee nationale sont elus au 
suffrage universel tandis que le conseil de la republique au suffrage indirect. Ces deux corps du 
l'etat francais le president de la republique ( qui n'a pas un role tres important si ce n'est faire des 
representations diplomatiques). Mais pares ca coince : sur le schema on dit que c'est le president de 
la republique qui designe le president du conseil or c'est l'assemblee nationale non ? Ou est-ce que 
c'est le pst de la Rep qui designe, "propose" et l'assemblee nationale doit l'investir, " le valider"?
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GABRIEL Denis 

Morgane : j'ai déjà dit des choses dans la discussion sur l'investiture et les lois.. regardez. ça c'est 
pour les relations psdt conseil- AN... la dissolution c'est la décision que peut prendre la psdt du 
conseil (4eme rep) pour renvoyer l'assemblée et convoquer des élections, histoire que le régime ait 
une nouvelle majorité.... 

Margaux : oui. vous êtes dans la 5eme rép avec giscard et le Conseil constitutionnel...
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GABRIEL Denis 

Clémentine : ce rapport là (je reste dans la 4eme rep) n'est pas précisé au delà du fait que le psdt de 
la Rep préside le conseil de la magistrature... Ensuite dans les deux régimes, la justice est 
indépendante. Mais n'oubliez pas qu'il y a un ministère de la justice (executif) et qu'ils ont des 
jugements à rendre en fonction des lois qui sont votées (législatif)..

BRUZZO Barbara 

dans le tableau bilan a la fin de la deuxième vidéo, c'est quoi intérieur extérieur ? (c'est peut être une
question bête mais je comprends pas)
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GABRIEL Denis 

Barbara : D'abord il n'y pas de question bête, ce qui est bête c'est de pas oser poser la question....ça 
c'est fait.
extérieur/intérieur ce sont les domaines de la politique : politique extérieure, les rapports avec 
l'étranger.. et affaires intérieures au pays...
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GRONLIER Alix 

en gros si j'essaye de resumer: dans la IV e Rep les elus de l'assemblee nationale sont elus au 
suffrage universel tandis que le conseil de la republique au suffrage indirect. Ces deux corps du 
l'etat francais le president de la republique ( qui n'a pas un role tres important si ce n'est faire des 
representations diplomatiques). Mais pares ca coince : sur le schema on dit que c'est le president de 
la republique qui designe le president du conseil or c'est l'assemblee nationale non ? Ou est-ce que 



c'est le pst de la Rep qui designe, "propose" et l'assemblee nationale doit l'investir, " le valider"?
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