
« Existe-t-il un équilibre des pouvoirs en France entre 1870 et 1958 ? »   

«Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses le 
pouvoir arrête le pouvoir » c’est à l’une de cette prescription célèbre de 
Montesquieu dans l’esprit des lois que l’on peut aborder la question de l’équilibre 
des pouvoirs. laquelle constitue un facteur déterminant dans la stabilité d’un régime 
politique.
 ensuite vient la définition des termes : l’équilibre désigne une position stable d’un 
système optante par l’égalité de deux forces qui s’oppose et la juste proportion 
entre des éléments opposés d’ou résulte un état de stabilité et d’harmonie. 
pouvoir : il s’agit la de la notion politique entendu comme autorité politique 
disposant des compétences régalienne de l’Etat et plus précisément des pouvoirs 
exécutif et législatif. 

La notion d’équilibre des pouvoirs peut être entendu comme la juste proportion 
dans la consécration de la place respective du pouvoir exécutif et législatif dans 
l’attribution de leur compétence. 
la Q° qui est posée attrait a l’existence ou non d’un équilibre des pouvoirs en 
France sous les 3eme et 4eme république il s’agit d’une question fondamentale 
tant l’instabilité est une constante de l’histoire constitutionnelle française.
pb: il s’agira de mesurer l’équilibre des pouvoirs en France sous ces régime mais 
aussi a travers cela de connaitre le lien avec la stabilité des institutions en France 
lors de ces deux expérience majeurs de l’histoire constitutionnelle française. 
naturellement eut égards a sa spécificité le régime de vichy a été écarté a la 
présente étude . 
annonce du plan : si un équilibre a bel et bien était rechercher par le constituant 
dans la conception des deux régimes exposés ( I) la pratique a conduit a une 
instabilité cornique du pouvoir gouvernementale lié a une exaspération du pouvoir 
parlementaire au détriment du pouvoir exécutif (II)

I) L’AMBITION D’UN EQUILIBRE RECHERCHÉ : LA VOLONTÉ 
CONSTITUTIONNELLE DE RUPTURE AVEC LES REGIMES PRECEDENTS. 
 
 

 chapeau: l’idée dans la recherche de cet équilibre tant sous la 3eme que sous la 
4eme était de maintenir de fort pouvoir au seins mdm de l’exécutif (a) mais aussi 
de consacrer une place majeur a l’exécutif (b) .

a) la rationalisation du pouvoir exécutif.

-sous la troisièmes la consécration des pouvoirs de l’exécutif présidentiel. seule 
véritable entité du pouvoir exécutif (pas de président du conseil ni de premier 



ministre) un mandat de 7 ans , de larges pouvoirs de domination , l’initiative des 
lois , le pouvoir de dissolution, l’irresponsabilité devant le parlement. 
-sous la 4Em le président perd un certains nombres de ses administrations au profit 
du président du conseil. 
donc le président perd l’initiative des lois , le droit de dissolution , chacun de ses 
actes doit être contresigné par le président du conseil et par un ministre. 
le rôle du président du conseil chargé de l’exécution des lois ( véritable rôle de 
l’exécutif a l’initiative des lois, choisit la composition de son gouvernement) 
coordonne la défense nationale et le conseil des ministres dispose du droit de 
dissolution. 

b) l’avènement du pouvoir législatif. 

-sous la 3 eme il partage l’initiative des lois avec le président les deux chambres 
peuvent mettre en cause la responsabilité du gouvernement le parlement élit le 
président de la république, sous la 4 eme république le bicamérisme est moins 
égalitaire car la chambre heure (le conseil de la république perd nombre de ses 
prérogatives) seule l’assemblé nationale vote la loi et dispose du pouvoir de 
renversé le gouvernement. 
transition : cependant la pratique va rapidement détournée la nature première du 
régime de la 3Em république puis de la 4eme et l’instabilité  gouvernementale aura 
raison de ces deux régimes républicains. 

II) L’OCCASION D’UN EQUILIBRE MANQUÉE , LA CONSÉCRATION DU 
PARLEMENTARISME MONISTE EN PRATIQUE.

chapeau ; la pratique va faire apparaître ce manque d’équilibre dont tirera profit le 
pouvoir législatif (a) mas entérinant a chaque fois une instabilité gouvernementale.

a) l’effacement du pouvoir exécutif et l’exacerbation du pouvoir législatif. 

-sous la troisième ce phénomène se ressent dé la crise de mai 1877 , puis ensuite 
viens la constitution Grévy. et la désuétude du droit de dissolution ainsi que les 
pouvoirs du président , il y aura la mise en place d’une véritable responsabilité 
politique du président en pratique. l’assemblé nationale peut le forcer a 
démissionner (4 sur 13 ont ainsi abdiqué) et il y a un développement de la Q° de 
confiance et de la motion de censure.
- sous la 4eme , en pratique les pouvoirs de l’exécutifs sont très faibles le 

président ne participe pas vraiment aux décisions et il y a la mise en place de la 
double investiture. 

b)le résultat du déséquilibre des pouvoirs, l’instabilité gouvernementale chronique.

- avec la complicité (3eme république)  des lois constitutionnelles les 
gouvernements sont régulièrement démis de leurs fonctions pour plusieurs 



raison :la question de confiance n’importe quel ministres peut engager la 
responsabilité du gouvernement. le développement et la multiplication de la 
procédure d’interpellation , au total sous la 3 eme il y aura 104 gouvernement soit 
une moyenne de 9 moins par gouvernement. 
- sous la 4eme , nouvelle instabilité gouvernementale chronique avec en plus le 
développement du mécanisme de la double investiture.


