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LE	  PARLEMENT	  
	  

	   Depuis	  la	  IIIème	  République,	  la	  France	  connait	  le	  bicamérisme	  ou	  bicaméralisme,	  c'est-‐à-‐dire,	  le	  
division	  du	  Parlement	  en	  2	  chambres	  (à	  la	  différence	  de	  la	  tradition	  républicaine	  :	  monocamérisme	  1793-‐
1848).	  
	   Les	  deux	  chambres	  sont	  l'Assemblée	  Nationale	  et	  le	  Sénat,	  auxquels	  l'article	  C.24	  donne	  les	  
compositions	  et	  les	  vocations	  spécifiques.	  	  
	   L'Assemblée	  Nationale	  (AN)	  est	  élue	  au	  suffrage	  universel	  direct	  et	  représente	  les	  citoyens,	  y	  
compris	  ceux	  qui	  vivent	  à	  l'étranger.	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  le	  Sénat	  (S),	  il	  assure	  la	  représentation	  des	  collectivités	  territoriales	  et	  ses	  
membres	  sont	  élus	  au	  suffrage	  universel	  indirect.	  La	  Constitution	  de	  1958,	  en	  mettant	  en	  place	  un	  
parlementarisme	  rationalisé	  et	  en	  renforçant	  l'exécutif,	  a	  provoqué	  un	  affaiblissement	  du	  Parlement,	  plus	  
prononcé	  que	  dans	  le	  plupart	  des	  autres	  démocraties	  occidentales.	  C'était	  pour	  contrer	  le	  
parlementarisme	  absolu	  des	  deux	  républiques	  précédentes.	  
	   Comme	  on	  l'a	  dit	  en	  2008,	  le	  parlementarisme	  rationalisé	  est	  apparu	  comme	  ayant	  prouvé	  son	  
efficacité.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  la	  loi	  constitutionnelle	  du	  23	  juillet	  2008	  s'efforce	  de	  renforcer	  le	  
Parlement	  dans	  sa	  fonction	  législative	  et	  dans	  sa	  fonction	  de	  contrôle	  de	  l'action	  gouvernementale.	  

	   I.	  Les	  parlementaires	  

	   	   A.	  L'élection	  des	  parlementaires	  

	   	   	   1.	  Les	  députés	  
	   •	  577	  députés	  à	  l'AN.	  La	  révision	  de	  2008	  définit	  ce	  nombre	  comme	  étant	  le	  maximum.	  
	   •	  Renouvellement	  entier	  de	  l'AN	  tous	  les	  5	  ans	  (sauf	  en	  cas	  de	  dissolution).	  
	   •	  Si	  le	  siège	  d'un	  député	  devient	  vacant	  pendant	  un	  mandat	  (décès,	  démission,	  entrée	  au	  
Gouvernement)	  :	  remplacement	  par	  son	  délégué	  élu	  en	  même	  temps	  que	  lui.	  Avant	  la	  révision	  de	  2008,	  le	  
suppléant	  achevait	  le	  mandat.	  Depuis	  la	  révision	  et	  la	  loi	  organique	  du	  13	  janvier	  2009	  et	  s'il	  s'agit	  d'une	  
entrée	  au	  Gouvernement,	  le	  député	  peut	  reprendre	  son	  siège	  (seulement	  s'il	  est	  quitte	  ce	  dernier,	  délai	  d'	  
1mois).	  
	   •	  Elus	  au	  scrutin	  majoritaire	  uninominal	  (un	  seul	  siège/circonscription)	  à	  deux	  tours.	  Scrutin	  fait	  
dans	  le	  cadre	  de	  circonscriptions	  législatives	  "ad-‐hoc"	  :	  spécialement	  conçues	  pour	  cette	  élection.	  
	   •	  Le	  député	  n'est	  pas	  le	  représentant	  de	  sa	  circonscription	  et	  de	  ses	  intérêts	  mais	  celui	  de	  la	  nation	  
toute	  entière.	  
	   •	  Le	  problème	  de	  ces	  circonscriptions	  :	  leur	  découpage	  électoral,	  accusé	  de	  favoriser	  telle	  ou	  telle	  
famille	  politique	  (=	  "charcutage	  électoral"	  ;	  Gerrymandering	  =	  nom	  d'un	  gouverneur	  américain).	  	  
Pour	  plus	  de	  transparence	  et	  moins	  de	  contestation	  dans	  l'opération	  de	  découpage	  des	  circonscriptions	  
législatives	  :	  la	  révision	  de	  2008	  >	  commission	  indépendante	  chargée	  de	  rendre	  des	  avis	  publics	  sur	  les	  
projets	  de	  délimitation	  des	  circonscriptions	  (loi	  ordinaire	  du	  13	  janvier	  2009).	  
	   •	  Depuis	  la	  loi	  du	  6	  juin	  2000	  (renforcée	  par	  celle	  du	  31	  janvier	  2007)	  :	  pénalisation	  financière	  (et	  
non	  pas	  obligation)	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  parité	  des	  candidatures	  au	  niveau	  national.	  En	  juin	  2007	  :	  107	  
femmes	  députés	  sur	  577	  soit	  18,5%	  
	   	   ➀	  parité	  des	  candidatures	  ≠	  parité	  des	  élus	  
	   	   ➁	  les	  sortants	  sont	  majoritairement	  des	  hommes	  
	   	   ➂	  Même	  financièrement	  :	  un	  parti	  a	  plus	  d'intérêts	  à	  ne	  pas	  respecter	  la	  parité	  car	  il	  existe	  2	  
types	  d'aide	  étatique	  :	  l'une	  dépendant	  des	  parlementaires	  et	  l'autre	  du	  nombre	  de	  suffrages	  obtenues.	  
Or	  la	  pénalisation	  financière	  ne	  concerne	  que	  le	  second	  type.	  
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Rq	  :	  les	  petits	  partis	  ayant	  peu	  de	  sortants	  et	  peu	  de	  parlementaires	  =	  respect	  de	  la	  parité.	  En	  revanche,	  
les	  autres	  partis	  vont	  préférer	  subir	  la	  pénalisation	  financière.	  De	  plus,	  la	  parité	  suppose	  un	  scrutin	  de	  
liste.	  

	   	   	   2.	  Les	  sénateurs.	  
	   •	  Leur	  élection	  a	  fait	  l'objet	  d'une	  importante	  réforme	  (3	  juillet	  2003)	  :	  on	  passera	  de	  321	  à	  348	  
sénateurs,	  conformément	  au	  maximum	  autorisé	  par	  la	  révision	  de	  2008.	  
	   •	  Assemblée	  plus	  stable	  que	  l'AN	  :	  
	   	   ➀	  Pas	  de	  dissolution	  autorisée	  (en	  contrepartie,	  pas	  de	  censure	  du	  gouvernement	  possible)	  
	   	   ➁	  Renouvelée	  par	  moitié	  tous	  les	  3	  ans	  
	   	   ➂	  Mandat	  de	  6	  ans	  (5	  pour	  les	  députés).	  
	   •	  Mode	  de	  scrutin	  varie	  selon	  l'importance	  démographique	  du	  département	  et	  du	  nombre	  de	  
sièges	  à	  pourvoir.	  
	   •	  Le	  sénateur	  est	  élu	  par	  un	  collège	  électoral	  =	  députés	  du	  département,	  conseillers	  régionaux	  et	  
généraux	  et	  les	  représentants	  des	  conseils	  municipaux	  du	  département	  (95%	  pour	  ce	  dernier).	  
	   	   -‐	  Pour	  les	  départements	  avec	  3	  sénateurs	  éligibles	  ou	  moins	  :	  scrutin	  majoritaire	  à	  2	  tours	  
	   	   -‐	  Pour	  le	  reste	  :	  représentation	  proportionnelle.	  L'attribution	  des	  sièges	  de	  sénateurs	  aux	  
différents	  départements	  se	  fait	  après	  avis	  public	  de	  la	  commission	  indépendante	  instituée	  en	  2008-‐2009.	  
Obligation	  >	  chaque	  liste	  doit	  comporter	  alternativement	  un	  candidat	  de	  chaque	  sexe.	  
	   •	  Conséquence	  :	  pourcentage	  de	  femmes	  au	  Sénat	  >	  	  à	  l'Assemblée	  Nationale	  (22%	  au	  lieu	  de	  
18,5%).	  Moyen	  trouvé	  par	  les	  partis	  pour	  faire	  compensation	  :	  création	  de	  plusieurs	  listes.	  	  

	  	   	   >>>	  Le	  Conseil	  Constitutionnel	  est	  compétent	  pour	  statuer	  des	  réclamations	  (=	  les	  recours	  
relatifs	  aux	  opérations	  électorales	  des	  députés/sénateurs).	  

	   	   B.	  Le	  statut	  des	  parlementaires	  

	   	   	   1	  Les	  incompatibilités	  	  
	   •	  L'objectif	  est	  d'assurer	  l'indépendance	  des	  parlementaires,	  de	  les	  mettre	  à	  l'abri	  des	  pressions	  
des	  autres	  pouvoirs	  et	  particulièrement	  des	  pouvoirs	  exécutif,	  économique	  et	  de	  l'autorité	  judiciaire.	  
C'est	  pourquoi	  depuis	  1948,	  chaque	  parlementaire	  touche	  "une	  indemnité	  parlementaire"	  (7	  045€/mois	  
au	  1er	  février)	  +	  différents	  avantages	  (en	  nature,	  régime	  de	  retraite	  avantageux…).	  

	   •	  Nombreuses	  incompatibilités	  définies	  par	  les	  lois	  organiques	  incorporées	  dans	  le	  corps	  électoral	  :
	   	   ➀	  Interdiction	  d'exercer	  des	  fonctions	  publiques	  nominatives	  (membres	  du	  Gouvernement,	  
du	  Conseil	  Constit',	  fonctionnaire	  national,	  européen	  ou	  international)	  
	   	   ➁	  Interdiction	  d'assurer	  des	  fonction	  dirigeantes	  d’entreprises	  nationales	  et	  
d’établissements	  publics	  nationaux.	  Cependant,	  ils	  peuvent	  continuer	  d'exercer	  dans	  le	  privée	  
(médecin…).	  
	  
	   •	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  mandats	  :	  limitation	  des	  possibilités	  de	  cumul	  depuis	  la	  loi	  organique	  du	  
30	  décembre	  1985	  (renforcée	  le	  5	  avril	  2000)	  :	  
	   	   ➀	  Impossible	  d'être	  parlementaire	  national	  ET	  européen	  
	   	   ➁	  Un	  seul	  mandat	  parmi	  ces	  mandats	  locaux	  (conseiller	  régional,	  conseiller	  territorial	  de	  
Corse,	  conseiller	  général,	  conseiller	  de	  Paris,	  conseiller	  municipal	  d'une	  commune	  d'au	  moins	  3	  500	  
habitants).	  
Rq	  :	  un	  député	  ou	  un	  sénateur	  peut	  exercer	  de	  nombreuses	  fonctions	  municipales	  locales	  (député-‐
maire…).	  
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	   	   2.	  Les	  immunités	  
Elles	  sont	  de	  deux	  ordres	  :	  
	   •	  L'irresponsabilité	  :	  en	  vertu	  du	  principe	  d'irresponsabilité,	  un	  parlementaire	  ne	  peut	  être	  
poursuivi,	  recherché,	  arrêté,	  détenu	  ou	  jugé	  en	  raison	  d'opinion	  ou	  de	  vote	  qu'il	  a	  émis	  dans	  l'exercice	  
de	  ses	  fonctions.	  Immunité	  de	  fond,	  de	  caractère	  à	  la	  fois	  absolu	  et	  perpétuel.	  En	  gros	  :	  il	  n'est	  pas	  
possible	  de	  mettre	  en	  cause	  un	  député	  sur	  le	  plan	  civil	  et	  pénal	  à	  propos	  d'un	  acte	  qu'il	  a	  commis	  grâce	  à	  
son	  mandat	  et	  ceci	  même	  après	  la	  fin	  de	  ce	  dernier.	  
	   •	  L'inviolabilité	  :	  immunité	  de	  procédure.	  But	  :	  protéger	  députés	  et	  sénateurs	  contre	  les	  procédures	  
pénales	  abusives	  pendant	  la	  durée	  de	  leur	  mandat.	  L'inviolabilité	  n'est	  donc	  que	  temporaire.	  Elle	  couvre	  
des	  actes	  étrangers	  à	  la	  fonction	  parlementaire	  (la	  vie	  privée,	  les	  mandats	  locaux…).	  De	  plus,	  aucun	  
parlementaire	  ne	  peut,	  en	  matière	  criminelle,	  faire	  l'objet	  d'une	  arrestation	  ou	  de	  toute	  autre	  mesure	  
privative	  ou	  restrictive	  de	  liberté	  sans	  l'autorisation	  préalable	  du	  bureau	  de	  l'Assemblée	  à	  laquelle	  il	  
appartient.	  Toutefois,	  cette	  autorisation	  n'est	  pas	  nécessaire	  dans	  2	  cas	  :	  
	   	   ➀	  cas	  d'un	  crime	  ou	  délit	  flagrant	  
	   	   ➁	  cas	  de	  condamnation	  définitive	  
	   	   	   >>>	  L'immunité	  est	  donc	  ce	  que	  l'on	  appelle	  toute	  protection	  juridique	  accordée	  à	  
l'ensemble	  des	  parlementaires	  de	  la	  nation.	  
	  

	   II-‐	  L'organisation	  et	  le	  fonctionnement	  du	  Parlement	  

	   Dans	  le	  cadre	  du	  régime	  parlementaire	  rationalisé,	  l’organisation	  et	  le	  fonctionnement	  du	  
Parlement	  sont	  strictement	  encadrés	  par	  des	  dispositions	  de	  la	  Constitution,	  précisées	  notamment	  par	  les	  
lois	  organiques	  et	  par	  les	  règlements	  dont	  chaque	  assemblée	  dispose	  en	  vertu	  du	  principe	  d’autonomie.	  

	   	   A.	  Organisations	  des	  assemblées	  parlementaires	  

	   	   	   1.	  Organes	  de	  décisions	  
	   •	  Le	  bureau	  :	  une	  vingtaine	  de	  membres	  reproduisant	  la	  configuration	  politique	  de	  l’Assemblée.	  On	  
y	  trouve	  :	   -‐	  Le	  Président	  de	  l'Assemblée	  
	   	   -‐	  6	  vice-‐présidents	  dont	  la	  fonction	  est	  de	  remplacer	  le	  Pst	  dans	  la	  conférence,	  les	  débats…
	   	   -‐	  3	  questeurs	  :	  assurer	  la	  gestion	  interne	  de	  leur	  assemblée	  dont	  ils	  dirigent	  les	  services	  
administratifs	  et	  financiers	  =	  rôle	  très	  important	  !	  
	   	   -‐	  	  12	  secrétaires	  :	  chargés	  de	  surveiller	  la	  rédaction	  du	  procès	  verbal	  des	  séances	  et	  de	  
contrôler	  les	  opérations	  de	  vote.	  
Le	  bureau	  est	  un	  organe	  collégial	  qui,	  sous	  l'autorité	  du	  président,	  gère	  la	  vie	  interne	  de	  l'Assemblée	  et	  
dirige	  ses	  travailleurs.	  

	   •	  Le	  Président	  :	  	  
+	  A	  l'AN,	  il	  est	  élu	  pour	  5	  ans.	  Depuis	  2007	  :	  B.	  Accoyer.	  
+	  Au	  Sénat,	  il	  est	  élu	  après	  chaque	  renouvellement	  triennal.	  Depuis	  2008	  :	  G.	  Larchet.	  
	   En	  plus	  de	  la	  présidence	  de	  leur	  assemblée,	  les	  présidents	  exercent	  de	  nombreuses	  attributions	  
prévues	  par	  la	  Constitution	  et	  relèvent	  de	  3	  catégories	  principales	  :	  donner	  des	  avis	  (=	  consultation	  :	  C12,	  
C13),	  nomination,	  pouvoir	  de	  saisine	  (par	  exemple	  le	  C.C).	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  leur	  assemblée,	  ils	  sont	  chargés	  de	  la	  représenter	  à	  l'extérieur.	  A	  l'échelle	  
restreinte	  (interne),	  ils	  président	  différentes	  réunions	  :	  réunion	  du	  bureau	  et	  celle	  de	  la	  conférence	  des	  
présidents.	  



 - 4 -	  
Boris	  THOMAS	  

	   •	  La	  conférence	  des	  présidents	  :	  elle	  comprend	  le	  président	  de	  l'AN,	  les	  vices	  présidents,	  les	  
présidents	  des	  commissions	  législatives	  et	  les	  présidents	  des	  groupes	  parlementaires.	  De	  plus,	  c'est	  elle	  
qui	  est	  principalement	  compétente	  pour	  établir	  l’ordre	  du	  jour	  et	  organiser	  les	  débats	  de	  l’Assemblée.	  
Cette	  conférence	  sort	  renforcée	  par	  la	  Révision	  de	  2008	  :	  elle	  s'est	  vue	  constitutionnalisée	  et	  s'est	  vue	  
reconnaitre	  de	  nouvelles	  prérogatives	  :	  le	  contrôle	  du	  respect	  des	  règles	  de	  présentation	  des	  projets	  de	  
loi	  par	  le	  Gouvernement	  +	  l'intervention	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  procédure	  législative	  accélérée	  par	  
le	  Gouvernement.	  

	   	   	   2.	  Les	  organes	  de	  travail	  
	   •	  Les	  commissions	  parlementaires	  :	  formations	  restreintes	  dont	  la	  composition	  reproduit	  la	  
configuration	  politique	  de	  l'Assemblée.	  
	   	   -‐	  On	  trouve	  d'abord	  les	  commissions	  législatives,	  chargées	  de	  préparer	  la	  délibération	  des	  
textes	  de	  loi	  en	  séances	  publiques	  à	  l’Assemblée.	  
	   	   -‐	  La	  loi	  constitutionnelle	  de	  2008	  renverse	  la	  règle	  instituée	  en	  1958	  en	  prévoyant	  que	  
l'examen	  des	  textes	  de	  loi	  revient	  à	  l'une	  des	  commissions	  permanentes	  de	  l'Assemblée.	  Toutefois	  à	  la	  
demande	  de	  l'AN	  ou	  du	  Gouvernement,	  les	  textes	  peuvent	  faire	  l'objet	  d'un	  examen	  par	  une	  autre	  
commission	  spécialement	  conçue	  qui	  disparaitra	  à	  l'adoption/rejet	  du	  texte.	  La	  révisons	  de	  2008	  élève	  le	  
nombre	  maximum	  de	  commissions	  permanentes	  à	  8.	  D'une	  façon	  plus	  générale,	  cette	  révision	  s'attache	  à	  
renforcer	  le	  rôle	  plus	  prérogatives	  des	  commissions	  législatives	  où	  se	  fait	  l'essentiel	  du	  travail	  législatif.	  
	   •	  Les	  groupes	  parlementaires	  :	  depuis	  1910,1920,	  les	  parlementaires	  peuvent	  se	  grouper	  par	  
affinité	  politique.	  Pour	  constituer	  un	  groupe,	  il	  faut	  réunir	  un	  effectif	  minimum	  (aujourd'hui	  :	  15	  pour	  les	  
deux	  chambres)	  et	  doit	  remplir	  une	  déclaration	  politique	  commune.	  Ces	  groupes	  jouent	  un	  rôle	  essentiel	  
dans	  la	  constitution	  des	  organes	  parlementaires	  et	  dans	  l'organisation	  des	  débats.	  C’est	  ainsi	  que	  tous	  les	  
présidents	  de	  groupe	  font	  partis	  de	  la	  conférence	  des	  présidents	  et	  possèdent	  des	  moyens	  humains	  et	  
matériels	  (=instruments	  d’une	  véritable	  collectivisation	  du	  travail	  parlementaire,	  illustrée	  par	  la	  discipline	  
de	  vote,	  qui	  en	  principe	  s’impose	  à	  tous	  les	  membres	  d’un	  groupe).	  

	   	   B.	  Le	  fonctionnement	  des	  assemblées.	  

	   	   	   1)	  Les	  sessions	  
Nom	  donné	  aux	  réunions	  des	  assemblées	  parlementaires.	  3	  catégories	  de	  sessions	  :	  	  
	   	   •	  la	  session	  ordinaire,	  depuis	  la	  révision	  de	  1995,	  session	  unique	  qui	  va	  du	  1er	  jour	  ouvrable	  
d'octobre	  au	  dernier	  jour	  ouvrable	  de	  juin.	  
	   	   •	  le	  Parlement	  peut	  être	  réuni	  en	  session	  extraordinaire.	  Sessions	  ouvertes	  et	  closes	  de	  
manière	  discrétionnaire	  par	  le	  Président	  de	  la	  République,	  soit	  à	  la	  demande	  du	  PM,	  soit	  à	  la	  demande	  
de	  la	  majorité	  des	  députés	  composants	  l'AN	  (au	  moins	  289	  donc),	  la	  session	  durant	  12	  jours	  au	  
maximum.	  Limitation	  pour	  éviter	  au	  Parlement	  d'être	  constamment	  en	  session	  extraordinaire.	  Dans	  les	  
deux	  cas,	  cette	  session	  se	  fait	  sur	  un	  ordre	  du	  jour	  déterminé.	  Dans	  la	  pratique,	  il	  est	  systématique	  
qu'une	  session	  extraordinaire	  se	  tienne	  au	  mois	  de	  juillet.	  Cette	  banalisation	  est	  généralement	  dénoncée	  
comme	  facteur	  de	  dégradation	  de	  la	  qualité	  du	  travail	  parlementaire.	  
	   	   •	  les	  sessions	  de	  plein	  droit.	  Elles	  se	  tiennent	  dans	  certaines	  circonstances	  prévues	  par	  la	  
Constitution,	  notamment	  après	  une	  dissolution	  (C.12),	  en	  cas	  de	  mise	  en	  place	  des	  pouvoirs	  exceptionnels	  
(C.16)	  et	  enfin	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  messages	  et	  les	  allocutions	  du	  Président	  au	  Parlement	  (C.18).	  

	   	   	   2)	  L'ordre	  du	  jour	  
	   Changement	  récent	  :	  avant	  2008,	  par	  le	  mécanisme	  de	  l'ordre	  du	  jour	  prioritaire,	  le	  programme	  de	  
travail	  des	  Assemblées	  était	  totalement	  dominé	  par	  le	  Gouvernement.	  La	  révision	  de	  2008	  s'efforce	  de	  
mettre	  en	  place	  un	  ordre	  du	  jour	  partagé,	  en	  rééquilibrant	  la	  part	  du	  Gouvernement	  et	  des	  
Parlementaires	  dans	  la	  détermination	  et	  cet	  ordre	  du	  jour	  est	  fixé	  par	  la	  conférence	  des	  Présidents.	  
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Principes	  de	  ce	  rééquilibrage	  :	  
	   	   •	  Pour	  le	  Gouvernement	  :	  il	  y	  a	  deux	  semaines	  de	  séances	  sur	  quatre	  réservées	  par	  priorité	  
et	  dans	  l'ordre	  fixé	  par	  le	  Gouvernement	  à	  l'examen	  des	  textes	  et	  aux	  débats	  dont	  il	  demande	  
l'inscription.	  De	  plus,	  pour	  certains	  textes	  importants	  ou	  urgents,	  le	  Gouvernement	  peut	  obtenir	  leur	  
inscription	  à	  l'ordre	  du	  jour	  de	  manière	  prioritaire,	  en	  dehors	  de	  ces	  deux	  semaines	  qui	  lui	  sont	  
réservées.	  	  
3	  catégories	  de	  texte	  concernées	  :	  	  
	   -‐	  les	  projets	  de	  loi	  de	  finance	  et	  de	  financement	  de	  la	  Sécurité	  Sociale,	  	  
	   -‐	  les	  projets	  de	  loi	  relatifs	  aux	  états	  de	  crise	  ou	  aux	  interventions	  militaires	  	  
	   -‐	  les	  textes	  transmis	  par	  l'autre	  Assemblée	  depuis	  6	  semaines	  au	  moins	  et	  qui	  n'ont	  toujours	  pas	  été	  
inscrit	  à	  l'ordre	  du	  jour	  par	  la	  conférence	  des	  Présidents.	  
	   	   •	  Pour	  le	  Parlement	  :	  chaque	  assemblée	  doit	  réservée	  par	  priorité	  une	  semaine	  de	  séance	  
sur	  4	  au	  contrôle	  de	  l'action	  gouvernementale	  et	  à	  l'évaluation	  des	  politiques	  publiques	  (qui	  constitue	  la	  
3ème	  fonction	  du	  Parlement	  constitutionnalisée	  en	  2008).	  Une	  séance	  par	  semaine	  au	  moins	  doit	  être	  
consacrée	  aux	  questions	  des	  parlementaires	  et	  aux	  réponses	  du	  Gouvernement.	  Enfin,	  dans	  le	  cadre	  des	  
nouveaux	  droits	  reconnus	  à	  l'opposition	  depuis	  2008,	  un	  jour	  de	  séance	  doit	  être	  consacré	  chaque	  mois	  à	  
l'initiative	  des	  groupes	  de	  l'opposition	  et	  des	  groupes	  minoritaires.	  	  
	  

	   III-‐	  La	  loi	  sous	  la	  Vème	  République	  

	   	   A.	  La	  limitation	  du	  domaine	  de	  la	  loi	  

	   	   	   1.	  La	  "révolution"	  programmée	  en	  1958	  
	   Dans	  la	  tradition	  parlementaire,	  la	  loi	  se	  définit	  comme	  uniquement	  par	  un	  critère	  organique	  :	  texte	  
adopté	  par	  le	  Parlement	  et	  promulguée	  par	  le	  Président	  de	  la	  République.	  Son	  domaine	  est	  illimité.	  	  
	   La	  révolution	  de	  1958	  a	  consisté	  à	  ajouter	  un	  critère	  matériel	  aux	  critères	  organiques	  figurant	  
dans	  le	  C.24.	  Ce	  critère	  matériel	  figure	  dans	  le	  C.34	  qui	  énumère	  14	  matières	  sur	  lesquelles	  peuvent	  
porter	  la	  loi.	  Elle	  fixe	  notamment	  les	  règles	  de	  certaines	  matières	  ou	  bien	  elle	  détermine	  les	  principes	  
fondamentaux	  d'autres	  matières.	  De	  plus,	  selon	  le	  C.37,	  tous	  les	  autres	  domaines	  relèvent	  du	  pouvoir	  
réglementaire,	  c'est-‐à-‐dire	  du	  pouvoir	  exécutif.	  

	   	   	   2.	  Le	  retour	  constaté	  à	  la	  tradition	  parlementaire	  
	   L'idée	  :	  tous	  les	  pouvoirs	  publics	  ont	  participé	  à	  l'effacement	  du	  critère	  matériel,	  si	  bien	  qu’	  en	  2008,	  
on	  pouvait	  constater	  que	  la	  loi	  avait	  retrouvé	  son	  domaine	  illimité	  qu'elle	  possédait	  sous	  la	  IIIème	  
République.	  
	   	   -‐	  Le	  Conseil	  Constit'	  lui	  a	  consacré	  différentes	  jurisprudences	  favorables	  à	  la	  compétence	  du	  
Parlement	  et	  donc	  à	  la	  sienne.	  C'est	  ainsi	  que	  dès	  1959,	  il	  a	  refusé	  de	  faire	  une	  distinction	  entre	  "règles"	  
et	  "principe	  fondamentaux".	  
Autre	  exemple,	  le	  CC	  se	  sert	  de	  la	  théorie	  de	  l'incompétence	  négative	  pour	  obliger	  le	  législateur	  à	  exercer	  
et	  à	  épuiser,	  sous	  peine	  de	  censure,	  toute	  sa	  compétence	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  loi.	  En	  gros,	  il	  n'autorise	  
pas	  le	  pouvoir	  réglementaire	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  loi.	  
	   	   -‐	  Le	  Gouvernement	  n'a	  paradoxalement	  pas	  assuré	  la	  protection	  de	  son	  domaine	  
réglementaire	  alors	  même	  que	  la	  Constitution	  lui	  reconnait	  une	  arme	  préventive,	  l'irrecevabilité	  du	  C.41	  
(presque	  tombé	  en	  désuétude	  depuis	  1979)	  pour	  empêcher	  les	  empiétements	  du	  Parlement	  sur	  son	  
domaine.	  La	  raison	  :	  le	  Gouvernement	  est	  le	  principal	  auteur	  des	  textes	  de	  loi.	  
	   	   -‐	  Le	  pouvoir	  constituant	  lui	  même	  a	  participé	  à	  l'élargissement	  du	  domaine	  de	  la	  loi,	  en	  2	  
temps.	  En	  1996,	  une	  révision	  a	  mis	  en	  place	  une	  nouvelle	  catégorie	  de	  lois	  spécialisées	  en	  instituant	  les	  
lois	  de	  financement	  de	  la	  sécurité	  sociale	  aux	  côtés	  des	  lois	  de	  finance	  et	  des	  lois	  de	  programmation	  
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prévues	  dès	  1958.	  De	  plus,	  la	  révision	  de	  2008	  a	  enrichi	  les	  14	  matières	  de	  l'article	  C.34	  en	  ajoutant	  3	  
nouvelles	  matières	  :	  la	  préservation	  de	  l'environnement	  ;	  "la	  liberté,	  le	  pluralisme	  et	  l'indépendance	  des	  
médias"	  et	  enfin	  "le	  statut	  d'élu	  local".	  Le	  dernier	  alinéa	  du	  C.34	  permet	  de	  préciser	  le	  domaine	  de	  la	  loi	  
par	  une	  loi	  organique	  (mais	  n'a	  jamais	  été	  utilisé).	  

Rq	  :	  cet	  effacement	  du	  critère	  matériel	  et	  l'hypertrophie	  de	  la	  loi	  ont	  eu	  pour	  conséquence	  une	  
dégradation	  unanimement	  constatée	  de	  la	  qualité	  de	  la	  loi,	  contraire	  à	  l'objectif	  constitutionnel	  
d'intelligibilité	  du	  droit.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle,	  depuis	  2004,	  le	  Conseil	  Constit'	  a	  infléchi	  sa	  
jurisprudence	  dans	  un	  sens	  moins	  favorable	  à	  la	  compétence	  du	  Parlement.	  La	  décision	  la	  plus	  
symbolique	  est	  celle	  du	  21	  Avril	  2005	  :	  Le	  Conseil	  rappelle	  que	  la	  loi	  a	  pour	  vocation	  d’énoncer	  des	  règles	  
contraignantes.	  Et	  par	  conséquent,	  il	  censure	  une	  disposition	  «	  manifestement	  	  dépourvue	  de	  toute	  
portée	  normative	  ».	  Le	  CC	  déclare	  le	  caractère	  règlementaire	  de	  4	  articles	  de	  la	  loi	  Fillion	  qui	  permettent	  
au	  Premier	  Ministre	  de	  les	  modifier	  par	  décret,	  sans	  avoir	  à	  mettre	  en	  œuvre	  les	  procédures	  de	  
déclassement	  	  prévu	  par	  la	  Constitution.	  

La	  révision	  de	  2008	  s'efforce	  de	  limiter	  les	  interventions	  de	  la	  loi	  dans	  le	  domaine	  réglementaire	  de	  deux	  
manières	  différentes	  :	  	  
	   	   -‐	  Elle	  élargit	  le	  mécanisme	  de	  l'irrecevabilité	  du	  C.41	  (désormais,	  lorsqu'une	  proposition	  de	  
loi	  ou	  un	  amendement	  n'appartient	  pas	  au	  domaine	  de	  la	  loi,	  ce	  n'est	  plus	  seulement	  le	  gouvernement	  
mais	  c'est	  aussi	  le	  Président	  de	  l'Assemblée	  concernée	  qui	  peut	  opposer	  l'irrecevabilité	  -‐	  et	  en	  cas	  de	  
désaccord	  =	  saisine	  du	  CC).	  
	   	   -‐	  Elle	  ouvre	  la	  possibilité	  au	  Parlement	  de	  voter	  des	  résolutions	  (=	  prise	  de	  position	  
uniquement).	  Toutefois,	  le	  C.34.1	  interdit	  les	  résolutions	  dès	  lors	  que	  le	  Gouvernement	  estime	  qu'elles	  
	   mettent	  en	  cause	  sa	  responsabilité	  ou	  qu'elles	  contiennent	  des	  injonctions	  à	  son	  égard.	  Objectif	  :	  
limiter	  les	  dispositions	  législatives	  dépourvues	  de	  portée	  normative.	  C'est	  la	  loi	  organique	  du	  15	  avril	  2009	  
qui	  a	  précisé	  le	  mécanisme	  des	  résolutions.	  

	   	   B.	  La	  subordination	  de	  la	  loi	  

	   	   	   1.	  La	  soumission	  au	  bloc	  de	  constitutionnalité	  
	   Dans	  la	  conception	  traditionnelle	  du	  droit	  public,	  la	  loi	  "peut	  tout	  faire,	  sans	  mal	  faire"	  (adage).	  
Cela	  signifie	  qu'elle	  est	  souveraine	  et	  incontestable,	  le	  Parlement	  étant	  seul	  juge	  de	  sa	  conformité	  à	  la	  
Constitution.	  Or	  aujourd'hui,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'amélioration	  de	  "l'Etat	  de	  droit",	  il	  y	  a	  un	  nombre	  
croissant	  de	  normes	  qui	  s'impose	  au	  législateur	  et	  il	  doit	  respecter	  ces	  normes	  supérieures	  tel	  que	  les	  
juges	  les	  interprètent	  sous	  peine	  de	  voir	  les	  lois	  censurées,	  c'est-‐à-‐dire	  déclarées	  anticonstitutionnelles,	  
ou	  de	  voir	  l'application	  des	  lois	  écartée	  pour	  cause	  d'	  "inconventionnalité"	  par	  le	  juge	  administratif	  ou	  
judiciaire.	  

	   	   	   2.	  La	  soumission	  au	  droit	  international	  communautaire	  
	   Inflation	  des	  engagements	  internationaux,	  et	  plus	  encore	  des	  actes	  communautaires	  (pris	  par	  les	  
institutions	  de	  l'UE)	  et	  qui,	  en	  vertu	  du	  C.55,	  se	  situe	  au	  dessus	  des	  lois	  dans	  la	  hiérarchie	  des	  normes.	  	  
Depuis	  	  la	  révision	  de	  1992,	  le	  Parlement	  est	  saisi	  par	  le	  Gouvernement	  	  pour	  des	  projets	  et	  propositions	  
d'actes	  communautaires	  et	  a	  la	  possibilité	  de	  voter	  des	  résolutions	  européennes	  à	  propose	  de	  ces	  
projets/propositions.	  	  
La	  révision	  de	  2008	  quant	  à	  elle,	  tire	  des	  conséquences	  des	  nouveaux	  droits	  reconnus	  par	  le	  Traité	  de	  
Lisbonne	  aux	  parlements	  nationaux.	  
	   	   >>>	  Le	  Parlement	  est	  également	  concurrencé	  par	  d'autres	  législateurs,	  de	  manière	  
temporelle,	  exceptionnelle	  ou	  constante	  :	  le	  Président	  (C.16),	  le	  Peuple	  (C.11	  -‐	  référendums),	  le	  
Gouvernement	  (C.38	  -‐	  ordonnances)	  et	  les	  Collectivités	  territoriales	  d'outre	  mer	  (C.72,	  74	  et	  77).	  
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	   IV-‐	  La	  procédure	  législative	  ordinaire	  :	  procédure	  très	  largement	  remaniée	  en	  2008.	  

	   	   A.	  Examen	  du	  texte	  

	   	   	   1.	  L'initiative	  
	   Le	  C.39	  distingue	  deux	  initiatives	  possibles	  :	  
	   	   •	  le	  Premier	  Ministre	  possède	  l'initiative	  des	  lois	  :	  on	  parlera	  alors	  de	  projets	  de	  loi.	  Ils	  sont	  
soumis	  pour	  avis,	  au	  Conseil	  d'Etat,	  sont	  délibérés	  en	  Conseil	  des	  ministres	  et	  sont	  déposés	  sur	  le	  bureau	  
d'une	  des	  deux	  assemblées.	  Pour	  certains	  textes,	  la	  Constitution	  désigne	  la	  première	  assemblée	  saisie	  :	  il	  
s'agit	  de	  l'AN	  pour	  les	  projets	  de	  loi	  de	  finance	  (budget	  de	  l'Etat)	  et	  depuis	  1996	  pour	  les	  projets	  de	  loi	  de	  
financement	  de	  la	  Sécurité	  Sociale.	  Depuis	  2003,	  le	  Sénat	  bénéficie	  lui	  aussi	  d'une	  priorité	  d'examen	  à	  
propos	  des	  projets	  de	  loi	  concernant	  l'organisation	  des	  collectivités	  territoriales.	  La	  révision	  de	  2008	  >	  la	  
présentation	  des	  projets	  de	  loi	  doit	  respecter	  les	  conditions	  fixées	  par	  la	  loi	  organique	  du	  15	  avril	  2009	  
dont	  la	  principale	  étant	  l'existence	  d'une	  étude	  d'impact.	  C'est	  la	  conférence	  	  des	  présidents	  de	  la	  
première	  assemblée	  saisie	  qui	  vérifie	  que	  les	  conditions	  sont	  remplies,	  sinon,	  elle	  peut	  s'opposer	  à	  
l'inscription	  à	  l'ordre	  du	  jour	  de	  ce	  projet	  de	  loi,	  le	  Conseil	  Constit’	  départageant	  le	  Gouvernement	  et	  le	  
Parlement	  en	  cas	  de	  désaccord.	  	  
	   	   •	  initiative	  Parlementaire	  :	  d'un	  seul	  député	  ou	  d'un	  groupe,	  on	  dépose	  un	  texte	  qui	  se	  
nomme	  dans	  ce	  cas	  	  une	  proposition	  de	  loi.	  Toutefois,	  cette	  initiative	  parlementaire	  est	  plus	  limitée	  que	  
la	  gouvernementale	  pour	  au	  moins	  2	  raisons	  :	  
	   -‐	  la	  loi	  de	  finance,	  la	  loi	  de	  financement	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  et	  les	  lois	  d'autorisation	  (c’est-‐à-‐dire	  
autorisation	  à	  ratifier	  un	  traité	  ou	  à	  approuver	  un	  accord	  international)	  représentent	  la	  moitié	  du	  travail	  
législatif	  et	  sont	  strictement	  réservées	  au	  Gouvernement.	  	  
	   -‐	  la	  révision	  de	  2008	  n'a	  pas	  remis	  en	  cause	  l'interdiction	  faite	  par	  le	  C.40	  (irrecevabilité)	  de	  
diminuer	  les	  ressources	  publiques	  ou	  d'aggraver	  la	  charge	  publique.	  
Les	  propositions	  de	  lois	  sont	  toujours	  examinées	  en	  premier	  par	  l'assemblée	  à	  laquelle	  appartient	  
l'auteur.	  Depuis	  2008,	  le	  Conseil	  d'Etat	  peut	  être	  saisi	  pour	  avis	  d'une	  proposition	  de	  loi	  sur	  décision	  du	  
Président	  de	  l'assemblée	  concernée.	  Toutefois,	  cette	  dernière	  possibilité	  disparait	  si	  l'auteur	  du	  texte	  s'y	  
oppose.	  	  

	   	   	   2.	  La	  discussion	  
	   Tout	  texte	  de	  loi	  est	  envoyé	  à	  une	  commission	  qui	  désigne	  parmi	  ses	  membres	  un	  rapporteur.	  
L'essentiel	  du	  travail	  parlementaire	  se	  faisait	  en	  commission	  et	  la	  révision	  de	  2008	  renforce	  encore	  ce	  
travail	  des	  commissions.	  	  
	   Cela	  se	  traduit	  dans	  les	  règles	  sur	  le	  droit	  d'amendement	  mais	  aussi	  par	  le	  fait	  que	  désormais,	  en	  
matière	  de	  projet	  de	  loi,	  la	  discussion	  en	  séance	  publique	  s'engage	  à	  partir	  du	  texte	  adopté	  par	  la	  
commission	  et	  non	  plus	  à	  partir	  du	  texte	  du	  gouvernement	  (3	  exceptions	  :	  les	  lois	  de	  finance,	  les	  lois	  de	  
financement	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  et	  les	  projets	  de	  révision	  constitutionnelle	  >	  la	  discussion	  continue	  de	  
s'engager	  sur	  les	  textes	  du	  Gouvernement).Il	  existe	  un	  délai	  minimum	  entre	  le	  dépôt	  d'un	  texte	  et	  sa	  
discussion	  en	  séance.	  La	  révision	  de	  2008	  maintient	  l'existence	  d'une	  procédure	  accélérée	  à	  laquelle	  
peuvent	  toutefois	  s'opposer	  de	  manière	  conjointe	  les	  conférences	  des	  présidents	  des	  deux	  assemblées.	  
	   La	  séance	  publique	  comporte	  deux	  phases.	  	  
	   	   -‐	  Tout	  d'abord,	  la	  phase	  d'examen	  général	  qui	  a	  pour	  objectif	  la	  présentation	  du	  texte.	  
Interviennent	  le	  rapporteur	  du	  texte,	  le	  ministre	  concerné	  et	  les	  orateurs	  des	  différents	  groupes	  
parlementaires.	  	  
	   	   -‐	  Ensuite,	  la	  phase	  d'examen	  détaillé	  au	  cours	  de	  laquelle	  sont	  examinés	  les	  articles	  mais	  
aussi	  les	  amendements	  relatifs	  à	  chaque	  article	  (=proposition	  de	  modification	  d'un	  texte	  qui	  est	  en	  cours	  
de	  discussion).	  
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	   Le	  droit	  d’amendement	  est	  le	  corolaire	  de	  l’initiative	  législative	  qui	  appartient	  au	  gouvernement	  
et	  aux	  membres	  du	  gouvernement.	  Ce	  droit	  d'amendement	  a	  vu	  ses	  conditions	  modifiées	  par	  la	  révision	  
de	  2008,	  précisées	  par	  la	  loi	  organique	  du	  15	  avril	  2009,	  avec	  3	  objectifs	  principaux	  :	  
	   	   -‐	  revaloriser	  le	  travail	  fait	  en	  commission	  :	  les	  projets	  de	  loi	  discutés	  en	  séance	  publique	  sont	  
les	  textes	  tels	  qu'ils	  ont	  été	  modifiés	  (=	  amendés)	  par	  la	  commission	  compétente.	  
	   	   -‐	  lutter	  contre	  l'obstruction	  parlementaire	  ou	  "filibustering"	  au	  USA	  
	   	   -‐	  desserrer	  les	  limites	  de	  plus	  en	  plus	  strictes	  que	  la	  jurisprudence	  du	  Conseil	  Constitutionnel	  
avait	  imposées	  à	  l'exercice	  du	  droit	  d'amendement.	  C'est	  ainsi	  que	  depuis	  2008,	  la	  Constitution	  autorise	  
en	  première	  lecture	  "toute	  amendement	  dès	  lors	  qu'il	  présente	  un	  lien	  même	  indirect	  avec	  le	  texte	  
déposé	  ou	  transmis".	  

	   Le	  droit	  d'amendement	  constituent	  pour	  les	  parlementaires	  un	  moyen	  essentiel	  de	  participer	  à	  la	  
confection	  des	  lois,	  qui,	  avant	  2008,	  était	  pour	  les	  plus	  importantes	  d'entre	  elles,	  d'initiatives	  
gouvernementales	  en	  général.	  	  
	   En	  même	  temps,	  le	  droit	  d'amendement	  pour	  l'opposition	  a	  été	  souvent	  utilisé	  comme	  un	  moyen	  
de	  retarder	  l'examen	  d'un	  texte	  +	  alerter	  l'opinion	  publique	  sur	  les	  dangers,	  les	  inconvénients	  d'un	  texte	  
(ex	  :	  la	  privation	  de	  GDF).	  
	   Dans	  le	  cadre	  du	  parlementarisme	  rationalisé,	  le	  Gouvernement	  possède	  des	  moyens	  d'éviter,	  soit	  
la	  déformation	  de	  son	  texte	  par	  les	  amendements,	  soit	  la	  paralysie	  de	  la	  procédure	  :	  
	   	   -‐	  C.44-‐3	  :	  il	  permet	  le	  vote	  bloqué.	  Tous	  les	  amendements	  sont	  discutés	  mais	  à	  la	  fin	  de	  la	  
discussion,	  l'Assemblée	  se	  prononce	  par	  un	  seul	  vote	  sur	  tout	  ou	  partie	  d'un	  texte	  en	  ne	  retenant	  que	  les	  
amendements	  proposés	  ou	  acceptés	  par	  le	  Gouvernement.	  
	   	   -‐	  la	  procédure	  du	  "49-‐3"	  :	  elle	  constitue	  un	  moyen	  radical	  d'éviter	  l'enlisement	  d'une	  
discussion,	  mais	  la	  révision	  de	  2008	  en	  a	  considérablement	  restreint	  les	  possibilités	  d'utilisation.	  
	   	   -‐	  A	  l'inverse,	  la	  révision	  de	  2008,	  précisée	  par	  la	  loi	  organique	  du	  15	  avril	  2009,	  permet	  au	  
règlement	  des	  Assemblées	  de	  mettre	  en	  place	  une	  procédure	  dite	  de	  "temps	  programmé"	  :	  la	  durée	  
globale	  du	  débat	  est	  fixé	  à	  l'avance	  et	  le	  Conseil	  Constitutionnel	  a	  admis	  la	  validité	  de	  cette	  procédure	  dès	  
lors	  que	  le	  droit	  d'expression	  des	  différents	  groupes,	  et	  notamment	  des	  groupes	  d'oppositions	  et	  
minoritaires,	  est	  respecté.	  

	   A	  l'issu	  de	  l'examen	  de	  tous	  les	  textes,	  l'Assemblée	  vote	  l'ensemble	  du	  texte,	  tel	  qu'il	  a	  été	  modifié	  
par	  voie	  d'amendement.	  C'est	  ce	  texte	  qui	  est	  transmis	  à	  la	  seconde	  assemblée,	  qui	  l'examine	  à	  son	  tour	  
en	  première	  lecture	  dans	  les	  mêmes	  conditions.	  
	  

	   	   B.	  L'adoption	  du	  texte	  	  

	   	   	   1.	  la	  navette	  
	   •	  Premier	  cas	  de	  figure	  	  (rare)	  :	  la	  seconde	  assemblée	  adopte	  sans	  modification	  le	  texte	  tel	  qu'il	  lui	  
a	  été	  transmis.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  loi	  est	  définitivement	  adoptée	  et	  en	  principe,	  promulguée	  dans	  les	  15	  jours	  
par	  le	  Président	  de	  la	  République.	  

	   •	  Deuxième	  hypothèse	  (fréquente)	  :	  certaines	  dispositions	  n'ont	  pas	  été	  accepté	  par	  les	  assemblées	  
en	  terme	  identique.	  Dans	  ce	  cas,	  ces	  dispositions	  là	  (et	  seulement	  celles	  là)	  font	  un	  va	  et	  vient	  entre	  les	  2	  
assemblées	  jusqu'à	  leur	  adoption	  en	  terme	  identique.	  
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	   	   	   	   2.	  La	  commission	  mixte	  paritaire	  CMP	  
	   •	  Pour	  éviter	  une	  navette	  indéfinie,	  la	  Constitution	  prévoit	  un	  mécanisme	  "à	  double	  ressort’’.	  	  
	   •	  Le	  Gouvernement,	  depuis	  1958	  et	  depuis	  2008	  et	  uniquement	  à	  l'égard	  des	  propositions	  de	  loi,	  les	  
deux	  présidents	  d'assemblée	  agissant	  conjointement,	  ont	  la	  faculté	  de	  convoquer	  la	  CMP.	  
	   •	  Elle	  comprend	  7	  députés	  et	  7	  sénateurs.	  	  
	   •	  Son	  rôle	  :	  élaborer	  une	  sorte	  de	  texte	  de	  compromis,	  susceptible	  d'être	  approuvé	  par	  les	  deux	  
assemblées.	  	  	  
	   	   -‐	  Si	  conciliation	  réussie,	  le	  Gouvernement	  peut	  soumettre	  ce	  texte	  aux	  deux	  chambres	  dont	  
le	  droit	  d'amendement	  est	  alors	  strictement	  limité.	  	  
	   	   -‐	  Si	  la	  conciliation	  échoue	  (pas	  de	  texte	  commun)	  ou	  si	  ce	  texte	  commun	  n'est	  pas	  adopté	  en	  
terme	  identique	  par	  les	  deux	  assemblées,	  alors	  le	  gouvernement	  a	  la	  possibilité,	  après	  une	  nouvelle	  
lecture	  dite	  "de	  la	  dernière	  chance"	  de	  demander	  à	  la	  seule	  Assemblée	  Nationale	  de	  statuer	  
définitivement	  sur	  le	  texte	  de	  loi.	  Cette	  possibilité	  s'exerce	  en	  principe	  lorsque	  le	  Sénat	  se	  situe	  dans	  
l'opposition.	  
	  

	   V.	  Le	  contrôle	  du	  Gouvernement.	  

C'est	  une	  des	  trois	  fonctions	  qu'a	  le	  Parlement	  depuis	  2008.	  

	   	   A.	  L'information	  du	  Parlement	   	  

	   	   	   1.	  Les	  questions	  
Cette	  information	  se	  fait	  selon	  des	  mécanismes	  ponctuels	  qui	  correspondent	  à	  différentes	  questions	  :	  	  
	   	   •	  les	  questions	  écrites	  :	  d'un	  parlementaire	  à	  un	  ministre,	  ce	  dernier	  ayant	  obligation	  de	  
répondre	  dans	  un	  délai	  d'un	  mois.	  La	  question	  comme	  la	  réponse	  font	  l'objet	  d'une	  publication	  au	  Journal	  
Officiel.	  Entre	  2002-‐2007	  (12ème	  législature)	  près	  de	  120	  000	  questions	  écrites	  ont	  été	  posées.	  
	   	   •	  les	  questions	  orales	  :	  possibilité	  de	  débattre	  (mais	  souvent	  pas	  de	  débat).	  Ces	  questions	  se	  
sont	  montrées	  extrêmement	  décevantes	  notamment	  à	  cause	  de	  leur	  nécessaire	  inscription	  à	  l'ordre	  du	  
jour	  (le	  ministre	  lit	  un	  texte	  préparé	  par	  son	  service).	  	  
	   	   •	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  que	  depuis	  1974,	  selon	  l'initiative	  du	  chef	  de	  l'Etat,	  
l'Assemblée	  nationale	  a	  mis	  en	  place	  des	  questions	  d'actualités,	  appelées	  "les	  questions	  au	  
Gouvernement".	  Il	  y	  a	  deux	  séances	  hebdomadaires	  d'une	  heure	  qui	  leur	  sont	  consacrées.	  Plusieurs	  
caractères	  :	  
	   	   	   -‐	  suppression	  du	  dépôt	  préalable	  des	  questions.	  Le	  gouvernement	  découvre	  au	  
même	  moment	  la	  question	  :	  surprise	  !	  
	   	   	   -‐	  le	  temps	  de	  parole,	  jusqu'en	  2009,	  partagé	  proportionnellement	  selon	  l'effectif,	  
entre	  les	  différents	  groupes.	  Depuis	  2009	  >	  temps	  de	  partage	  égale	  entre	  la	  majorité	  et	  l'opposition.	  	  
	   	   	   -‐	  temps	  très	  limité	  imparti	  au	  parlementaire	  posant	  la	  question	  et	  au	  ministre	  qui	  y	  
répond.	  
	   	   	   -‐	  les	  questions	  font	  l'objet	  d'une	  retransmission	  télévisée.	  
Rq	  :	  en	  raison	  de	  ce	  succès,	  le	  Sénat	  a	  adopté	  en	  1982	  la	  procédure	  mais	  sur	  un	  rythme	  plus	  lent	  (deux	  
jeudis	  par	  mois).	  

	   	   	   2.	  Les	  commissions	  
	   •	  Les	  commissions	  permanentes,	  même	  si	  elles	  ont	  pour	  but	  de	  préparer	  la	  discussion	  des	  textes	  
de	  loi,	  jouent	  toutes	  un	  rôle	  d'information	  des	  parlementaires	  et	  peuvent	  se	  réunir	  sur	  des	  ordres	  du	  jour	  
non	  législatifs,	  par	  exemple,	  pour	  procéder	  à	  l'audition	  de	  personnalité	  ou	  pour	  créer	  en	  leur	  sein	  une	  
mission	  d'informations	  débouchant	  en	  principe	  sur	  la	  publication	  d'un	  rapport.	  
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	   •	  Il	  existe	  aussi	  des	  commissions	  d'enquêtes,	  spécialisées	  dans	  l'information	  du	  Parlement.	  Elles	  
ont	  été	  constitutionnalisées	  en	  juillet	  2008.	  Créées	  pour	  une	  durée	  maximum	  de	  6	  mois,	  elles	  ont	  pour	  
objet	  de	  recueillir	  des	  éléments	  d'informations	  portant	  soit	  sur	  des	  faits	  déterminés	  (en	  2006,	  une	  
commission	  sur	  l'influence	  des	  sectes),	  soit	  sur	  la	  gestion	  des	  services	  publics	  ou	  des	  entreprises	  
nationales	  (en	  2005,	  la	  commission	  d'enquête	  sur	  les	  dysfonctionnement	  de	  la	  justice	  dans	  l'affaire	  
d'Outreau).	  
En	  principe,	  ces	  commissions	  débouchent	  sur	  un	  rapport	  et	  possèdent	  des	  prérogatives	  importantes	  
puisqu’elles	  possèdent	  le	  droit	  de	  citer	  directement	  (=	  convoquer	  quelqu’un).	  Ces	  auditions	  sont	  
généralement	  publiques.	  Toutefois	  rien	  n’interdit	  à	  une	  commission	  d’auditionner	  secrètement	  les	  
personnalités	  et	  de	  ne	  pas	  publier	  son	  rapport.	  
Depuis	  1958,	  il	  est	  acquis	  que	  les	  conditions	  d'enquête	  ne	  peuvent	  s'intéresser	  à	  des	  faits	  faisant	  l'objet	  
de	  poursuite	  judiciaire,	  au	  nom	  de	  la	  séparation	  des	  pouvoirs.	  Depuis	  la	  proposition	  du	  groupe	  Socialiste	  
de	  créer	  une	  commission	  d’enquête	  sur	  les	  anomalies	  que	  présentaient	  les	  sondages	  commandés	  par	  
l’Elysée,	  une	  autre	  limité	  a	  été	  mise	  en	  évidence	  :	  le	  principe	  constitutionnel	  d’autonomie	  des	  pouvoir	  
publique.	  C’est	  pourquoi	  la	  proposition	  des	  socialistes	  a	  été	  déclarée	  irrecevables	  en	  Janvier	  2009	  par	  le	  
Pdt	  de	  l’AN	  et	  c’est	  pourquoi	  une	  autre	  proposition	  socialiste	  a	  été	  reproposée	  en	  Janvier	  2010	  qui	  exclut	  
les	  sondages	  de	  l’Elysée.	  

	   	   B.	  La	  responsabilité	  du	  Gouvernement	  

	   	   	   1.	  en	  dehors	  du	  cadre	  de	  la	  procédure	  législative	  C.49	  
	   •	  Selon	  49-‐1	  :	  le	  Premier	  Ministre,	  après	  délibération	  du	  conseil	  des	  ministres,	  engage	  devant	  l'AN	  
(et	  uniquement	  l'AN	  =>	  bicamérisme	  imparfait)	  la	  responsabilité	  du	  Gouvernement	  sur	  son	  programme	  ou	  
éventuellement	  sur	  une	  déclaration	  de	  politique	  générale.	  	  
	   	   1.	  La	  portée	  de	  cet	  alinéa	  a	  fait	  l'objet	  de	  nombreuses	  controverses,	  mais	  aujourd'hui,	  
tranchées	  dans	  un	  sens	  faveur	  au	  Gouvernement	  
	   	   2.	  Le	  CC	  ne	  fait	  aucune	  différence	  entre	  programme	  et	  déclaration	  de	  politique	  générale.	  
	   	   3.	  Le	  PM	  est	  complètement	  libre	  après	  la	  constitution	  de	  son	  gouvernement,	  d'engager	  ou	  
non	  la	  responsabilité.	  Si	  ils	  le	  font,	  ça	  peut	  être	  aussi	  bien	  que	  un	  programme	  ou	  une	  déclaration	  de	  
politique	  générale.	  

	   •	  Selon	  le	  C.	  49-‐4	  :	  il	  permet	  au	  PM	  de	  demander	  au	  Sénat	  l'approbation	  d'une	  déclaration	  de	  
politique	  générale.	  Mais,	  l'intérêt	  et	  l'enjeu	  de	  cette	  procédure	  est	  exclusivement	  politique	  :	  le	  rejet	  ou	  
non	  de	  cette	  déclaration	  n'entraient	  pas	  l'obligation	  au	  Gouvernement	  de	  démissionner.	  
	   Depuis	  la	  révision	  de	  2008,	  un	  nouvel	  article	  C.50-‐1	  permet	  au	  Gouvernement	  de	  faire,	  sur	  un	  sujet	  
déterminé,	  une	  déclaration	  devant	  l'une	  ou	  l'autre	  des	  assemblées.	  Elle	  peut	  intervenir	  de	  sa	  propre	  
initiative	  ou	  à	  la	  demande	  d'un	  groupe	  parlementaire	  	  et	  donne	  lieu	  à	  un	  débat.	  Elle	  peut	  même,	  si	  le	  
gouvernement	  le	  décide,	  déboucher	  sur	  un	  vote	  mais	  sans	  que	  ce	  vote	  engage	  sa	  responsabilité.	  

	   •	  Selon	  le	  C.	  49-‐2	  :	  motion	  de	  censure	  qui	  permet	  à	  l’AN,	  de	  mettre	  en	  cause	  par	  sa	  propre	  initiative	  
la	  responsabilité	  du	  gouvernement.	  Seul	  le	  député	  en	  dispose.	  Toutefois,	  dans	  le	  cas	  du	  parlementarisme	  
rationnalisé,	  les	  règles	  favorisent	  la	  stabilité	  gouvernementale	  et	  c’est	  notamment	  ce	  qui	  explique	  que,	  
sur	  la	  cinquantaine	  de	  motion	  de	  censure	  déposée,	  une	  seule	  a	  été	  adoptée	  (1962).	  	  
Les	  règles	  :	  
	   -‐	  Pour	  qu’une	  motion	  soit	  déposée	  et	  recevable,	  elle	  doit	  être	  signée	  par	  1/10	  des	  députés	  (58).	  De	  
plus	  le	  nombre	  de	  signatures	  par	  député	  est	  limité	  à	  3	  par	  session	  ordinaire	  et	  une	  par	  session	  
extraordinaire.	  
	   -‐	  Il	  existe	  un	  délai	  de	  réflexion	  de	  48h	  entre	  le	  dépôt	  et	  le	  vote	  de	  la	  mention.	  
	   -‐	  Les	  conditions	  du	  vote	  :	  les	  absents	  et	  les	  abstentionnistes	  sont	  considérés	  comme	  des	  soutiens	  du	  
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Gouvernement.	  En	  effet,	  la	  motion	  de	  censure	  doit	  être	  votée	  par	  la	  majorité	  de	  l’AN	  (289	  voix).	  Si	  elle	  est	  
adoptée,	  l’art	  C.	  50	  oblige	  le	  PM	  à	  présenter	  la	  démission	  du	  gouvernement	  (mais	  en	  1962,	  le	  Pdt	  l’a	  
repoussée	  pour	  procéder	  à	  la	  dissolution	  de	  l’AN).	  	  	  
	  

	   	   	   2.	  Dans	  le	  cas	  de	  la	  procédure	  législative	  C.49-‐3	  :	  	  
	   •	  Finalement	  le	  C.	  49-‐3	  est	  la	  combinaison	  de	  la	  question	  de	  confiance	  du	  1er	  alinéa	  et	  de	  la	  motion	  
de	  censure	  du	  2ème	  alinéa	  mais	  à	  propos	  d’un	  texte	  de	  loi	  déterminer.	  

	   •	  Ce	  49-‐3	  a	  fini	  par	  apparaitre	  comme	  un	  instrument	  excessivement	  favorable	  à	  l’exécutif	  si	  bien	  
que	  depuis	  les	  années	  90s,	  les	  gouvernements	  se	  sont	  efforcés	  de	  limiter	  son	  utilisation	  ou	  même	  y	  ont	  
renoncé	  (cas	  Jospin).	  La	  révision	  de	  2008,	  limite	  le	  recours	  au	  49-‐3	  aux	  textes	  les	  plus	  essentiels	  pour	  
l’action	  gouvernementale	  (loi	  de	  finance,	  loi	  de	  financement	  de	  la	  sécurité	  sociale)	  et	  à	  un	  texte	  et	  un	  
seul	  par	  session	  qu’il	  s’agisse	  d’un	  projet	  ou	  d’une	  proposition	  de	  loi.	  

	   •	  C’est	  le	  PM	  qui,	  après	  délibération	  du	  Conseil	  des	  Ministres,	  engage	  la	  responsabilité	  du	  
gouvernement	  sur	  le	  vote	  de	  l’un	  de	  ces	  textes.	  Dans	  ce	  cas,	  2	  hypothèses	  :	  	  
	   	   -‐	  soit	  aucune	  mention	  de	  censure	  n’est	  pas	  déposée	  dans	  les	  24h	  et	  dans	  ce	  cas,	  le	  texte	  est	  
considéré	  comme	  adoptée	  sans	  avoir	  été	  voté	  par	  une	  majorité.	  
	   	   -‐	  soit	  une	  motion	  de	  censure	  est	  déposée	  et	  on	  retrouve	  la	  procédure	  de	  la	  motion	  de	  
censure	  spontanée	  avec	  le	  délai	  de	  48h.	  A	  l’issu	  du	  vote,	  on	  retrouve	  2	  hypothèses	  :	  	  
	   	   	   -‐	  elle	  est	  rejetée	  et	  la	  loi	  est	  votée.	  
	   	   	   -‐	  ou	  alors	  la	  motion	  de	  censure	  est	  adoptée	  et	  dans	  ce	  cas	  il	  y	  a	  2	  ou	  3	  conséquences	  :	  
le	  texte	  est	  rejeté,	  le	  PM	  doit	  présenter	  la	  démission	  de	  son	  gouvernement.	  Le	  Pdt	  peut	  demander	  aux	  
électeurs	  de	  trancher	  le	  conflit	  entre	  l’exécutif	  et	  le	  Parlement.	  Enfin	  ce	  dernier	  (l’AN)	  peut	  être	  dissoute.	  

	   •	  La	  force	  du	  49-‐3	  est	  de	  placer	  les	  députés	  devant	  une	  alternative	  radicale	  :	  soit	  ils	  acceptent	  un	  
texte,	  qu’ils	  soient	  éventuellement	  une	  majorité	  à	  désapprouver,	  soit	  ils	  le	  rejettent	  mais	  dans	  ce	  cas	  ils	  
font	  tomber	  le	  Gouvernement	  issu	  de	  la	  majorité	  parlementaire.	  	  

	   	  	   	  

	   	   Un	  des	  objectifs	  essentiels	  de	  la	  révision	  de	  2008	  a	  consisté	  au	  renforcement	  des	  pouvoirs	  
des	  députés.	  Les	  instruments	  issus	  des	  réformes	  parlementaires	  et	  des	  lois	  organiques	  sont	  en	  place.	  Mais	  
ce	  que	  montre	  la	  pratique	  actuelle,	  c’est	  la	  difficulté	  de	  nombreux	  parlementaires	  à	  utiliser	  pleinement	  
leurs	  droits,	  de	  les	  mettre	  au	  service	  de	  la	  politique	  déterminée	  par	  le	  Pdt	  de	  la	  Rep	  et	  conduite	  par	  le	  
Gouvernement.	  	  

	  


