
Droit Constitutionnel : 

 

La 3ieme république : 1871-1940.   

Succède au Second Empire et précède le régime de Vichy. 

 

 Naissance laborieuse en des temps troublés : la nécessité de faire la paix avec la Prusse et les 

évènements tragiques de la Commune de Paris en 1871. La Commune de Paris fût un gouvernement 

insurrectionnel qui exerça l’autorité à Paris pendant 70 jours. Au final Il aura fallu 5 ans pour produire 

la nouvelle Constitution. 

La Constitution de 1875 a été voté par une Assemblée dans laquelle les monarchistes 

détenaient la majorité : 450 sur 600 dans l’Assemblée élue en 1871. La raison : les monarchistes ont 

fait campagne pour la paix, et les républicains pour la poursuite de la guerre. Cette assemblée pour 

parvenir à la signature de la paix institue un régime provisoire : la République. Adolf Thiers, 

monarchiste modéré, se voit confier la présidence pour traiter avec Bismarck. La majorité essaie 

ensuite de rétablir la monarchie en 1873. Thiers qui incline vers la République est remplacé par Mac 

Mahon, monarchiste sur. Mais la tentative échoue à cause de la division des monarchistes entre 

légitimistes (compte de Chambard) et orléaniste (compte de Paris). 

Le vote de la Constitution s’explique par la nécessité de sortir du provisoire. Un compromis 

est fait entre le centre droit monarchiste et le centre gauche républicain. Le centre droit accepte la 

République à la condition qu’elle soit tempéré par l’existence d’une 2ieme chambre conservatrice, le 

Sénat. Le 30 janvier 1875 est voté à 353 voix contre 352 l’amendement Wallon qui introduit le terme 

« République ». La Constitution n’est pas un bloc unis mais est trois lois constitutionnelle : celle du 24 

février 1875 consacré au Sénat, celle du 25 février 1875 sur l’organisation des pouvoirs publics, puis 

celle du 16 juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs. 

 

0] Prologue : 

 Le 17 février 1871, l’Assemblée Constituante élit Adolf Thiers chef du pouvoir exécutif mais 

reste responsable devant l’assemblé qui l’a élu sans contrepartie, il ne peut dissoudre 

l’Assemblée. Bien qu’étant peu progressiste, il est favorable à une constitution républicaine. 

 Favorisé par la fin de la guerre, ses conséquences douloureuses et la Commune de Paris, et 

en orateur talentueux, Adolf Thiers crée un ascendant sur l’assemblée en raison de sa 

division. 

 C’est une sorte de dictature d’Adolf Thiers : il agit librement et ordonne par exemple la 

répression de la Commune de Paris. 

 L’Assemblée tente de se ressaisir par la loi du 31 aout 1871 « Constitution Rivet ». Elle tente 

de corriger le régime provisoire et sa dérive vers la dictature de Thiers en le désignant 



comme le président de la République à titre provisoire. Elle institue également des ministres 

politiquement responsables devant l’Assemblée. 

 Nouvelle loi du 13 mars 1873 à l’initiative du duc de Broglie. Elle veut limiter l’accès de Thiers 

à l’assemblée pour l’empêcher de s’exprimer. C’est le cérémonial chinois. 

 Le 24 mai 1873 Adolf Thiers démissionne et est remplacé par Mac Mahon, monarchiste 

convaincu. 

 

I] Le pouvoir législatif :   

 Parlement bicaméral : une Chambre des députés et un Sénat. 

 

 La Chambre des députés : première à voter le budget.  

 600 députés d’au moins 25 ans, élus au suffrage universel direct pour 4 ans. 

 Le Sénat : destiné à modérer la Chambre des députés et ne peut être dissoute. 

 300 sénateurs d’au moins 40 ans élus au suffrage universel indirect pour 9 ans dont 75 

sénateurs inamovibles et nommées à vie. 

        Élus par les députés, les conseillers généraux, les conseillers d’arrondissement, etc… 

 

 Pouvoir égaux des deux chambres :  

 Initiative des lois, navette entre les deux chambres, droit de renverser le gouvernement. 

 

II] Le pouvoir exécutif : 

  Dualiste. 

 

 Le président de la République : 

 L’article 3 de la loi du 25 février 1875 le désigne comme chef de l’Etat et de l’exécutif. 

 Élu pour 7 ans à la majorité absolue par les deux chambres réunies en Assemblé nationale. 

 Promulgue les lois, assure leur exécution, négocie et signe les traités, commande les forces 

armées, droit de dissoudre la Chambre des députés, préside le conseil des ministres. 

 Irresponsable politiquement (sauf cas de haute trahison), d’où le contreseing ministériel. 

 Les ministres : constituent une formation collective (Gouvernement ou Cabinet). 

 Nommés et révoqués par le président de la République. 

 Responsable politiquement devant les assemblées. 



III] Les rapports entre les pouvoirs : 

  Chacun dispose de moyens d’action d’où une collaboration des pouvoirs. 

 

 L’action du législatif sur l’exécutif : ne s’exerce pas sur le président de la République irresponsable. 

 Mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement et peut refuser l’investiture d’un 

nouveau cabinet. 

 D’où le contreseing de tous les actes du président de la République par un ministre : le 

gouvernement assume alors la responsabilité de cet acte devant le Parlement. 

 Conséquence : le président ne peut avoir que des ministres ayant la confiance des Chambres. 

 L’influence de l’exécutif sur le législatif : 

 Participe à l’initiative des lois (projets de loi émanant du Gouvernement). 

 Droit d’entrée et parole des ministres devant les Chambres. 

 Le président de la République peut, avec l’accord du Sénat, dissoudre la Chambre des 

députés (article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875). 

 

 Dans les textes c’est un régime équilibré et où le Sénat fait office d’arbitre. 

 

IV] Le fonctionnement des institutions de la IIIème république : 

  1884 : démocratisation du recrutement du Sénat et victoire de la République. 

 

 La prépondérance du Parlement : La IIIème République est la république des députés. 

 L’exécutif a une autorité politique inférieure à celle du Parlement et surtout à celle de la 

Chambre des députés qui, élu au suffrage directe, incarne la « volonté du peuple souverain ». 

 La branche stable de l’exécutif, le président de la République, joue un rôle plus effacé que ne 

le prévoit la Constitution.  

 Après l’échec de la dissolution prononcée par Mac Mahon en 1877, le droit de dissolution 

n’est plus utilisé. 

 Les chambres contraignent à la démission des présidents auxquels elles sont hostiles : Jules 

Grévy en 1887 et Millerand en 1924. 

 Le président de la République n’a aucun pouvoir réel dans le choix du président du Conseil et 

des ministres. 

 Pour l’essentiel, c’est un tête- à-tête entre le Parlement et le gouvernement. 

 

 



 Les conséquences : l’instabilité ministérielle, plus de 100 ministères en 70 ans. 

 Sans crainte d’être dissoute, la Chambre des députés peut renverser librement le 

gouvernement. Le Sénat le fait aussi parfois. 

 La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement n’est même pas réglementée. 

 Cette instabilité s’explique par l’absence de majorité parlementaire cohérente, le 

multipartisme engendrant des coalitions fragiles. 

 

 La tendance au renforcement du gouvernement : particulièrement marqué à partir de 1914. 

 Inadaptation du Parlement au rôle qu’il prétend jouer.  

 Il y a la nécessité d’un pouvoir qui agit fort et vite, et ce ne peut-être un Parlement, 

nécessairement lent (procédure de vote de la loi) et divisé. 

 Parfois les parlementaires reculent devant l’impopularité des mesures à adopter par souci de 

réélection. 

 Renforcement de la structure du gouvernement : apparition et développement du président 

du Conseil. 

 Accroissement des pouvoirs de décision du gouvernement : les décrets-lois. C’est une 

délégation de pouvoirs. Elle est limité dans le temps et quant à son objet. Le Parlement ne 

peut refuser la ratification de ces décrets-lois. Les lois des pleins pouvoirs apparaissent en 

1914 et sont très fréquent en 1934. Le gouvernement a alors des pouvoirs forts malgré une 

durée de vie très faible car tout juste après avoir agi, il est aussitôt renversé. 

 Cette délégation de pouvoirs semble anticonstitutionnelle. 

 Les conséquences : 

 Les institutions fonctionnent de moins en moins bien. Aggravation à partir de la crise des 

années 30. 

 Le régime est de plus en plus critiqué. 

 Mise en cause du régime parlementaire : souhait d’un exécutif plus stable et plus fort. 

 Développement d’oppositions qui luttent pour renverser le régime par la violence (l’extrême 

gauche communiste et l’extrême droite). 

 

 Une loi du 10 juillet 1940 remplace la République par l’Etat français et établit de nouvelles valeurs 

françaises : Travail, Famille, Patrie.  Le pouvoir constituant est alors confié à Philipe Pétain. Ce 

changement est décidé quand le territoire est occupé par l’Allemagne nazi. Le régime devient 

totalitaire est collaborera totalement avec l’occupant (ex : rafle du Veldive, d’initiative française). 


