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République 
 
 
Section 2 : Un Exécutif bicéphale 
 
§ 1. Le président de la République 
(...) 
 
§ 2. Le Gouvernement 
(...) 
 
B. Les compétences juridiques du Gouvernement 
 
Comme nous l'avons déjà vu à propos du président de la République, il faut, lorsque l'on 
envisage un organe constitutionnel, distinguer entre droit de la constitution et système de 
gouvernement : en effet, l’ensemble des compétences juridiques attribuées au 
Gouvernement par les textes (au premier chef par la Constitution formelle) ne rendent pas 
tout à fait compte de l’intégralité de son rôle, de sa mission juridiquement fixée ou, plus 
exactement, encadrée. 
 
1. La mission du Gouvernement 
- Art. 20, al. 1er : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ».  
On se souvient que cet article est théoriquement le pendant de l'article 5 C relatif au 
président de la République. En donnant ainsi à penser que la constitution formelle répartit 
clairement les rôles entre les deux pôles de l'Exécutif, on rassurait les tenants d'un système 
parlementaire classique. En réalité, cela n'a pas empêché le président de se considérer (et 
de parvenir à être) celui qui définit les grandes lignes de la politique du pays (sauf le cas 
particulier de la cohabitation).  
L'article 20, al. 1er est donc, en soi, surtout "littéraire" et peu normatif ; il ne prescrit 
juridiquement à peu près rien (même si le Conseil constitutionnel prétend parfois en tirer une 
justification à certaines de ses interprétations). (L'alinéa 2 de l'art. 20 énonce qu'il "dispose 
de l'administration et de la force armée" ; c'est une autre formule littéraire, très générale et 
souvent purement implicite dans les constitutions formelles.) 
C’est une mission très large qui est ainsi dévolue au Gouvernement, mais seule une analyse 
combinée des compétences dont il dispose et du jeu relationnel avec les autres organes 
constitutionnels permet d'apprécier quel est son rôle dans le système de gouvernement tout 
entier. 
Cela montre une nouvelle fois que le droit constitutionnel ne se réduit pas simplement une 
collection de normes posées par écrit. Sa dynamique véritable émerge au terme d'une série 
d'opérations intellectuelles (que veut dire tel article de la constitution ? Comment se 
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combine-t-il avec d'autres articles ?) et de pratiques (comment le gouvernement exerce-t-il 
ses compétences ?).  
- Le gouvernement sous la Ve République est incontestablement de type parlementaire, 
c'est-à-dire qu'il est politiquement responsable devant le Parlement (art. 20, al. 3 C), ce qui 
signifie (même si le droit strict n’en tire pas toutes les conséquences formelles) que le 
gouvernement doit être issu de la volonté majoritaire au Parlement (surtout : à l'Assemblée 
nationale) et qu’il a à formuler de manière privilégiée la volonté politique de celle-ci à partir 
des grandes lignes du programme électoral de cette tendance. (Cela, même si la présence 
d'un président de la République complique la donne : les trois institutions gouvernantes 
doivent s'accorder.) 
Bref, en réalité, le gouvernement est tributaire du soutien de la majorité parlementaire (si elle 
existe, ce qui fut toujours le cas sous la Ve République), en même temps qu’il a vocation à la 
diriger. 
 
>L'article 21 C reconnaît la primauté du Premier ministre au sein du Gouvernement (art. 21 
C ,al. 1er, 1ere phrase). Pour donner corps à cette affirmation, la Constitution accord en 
plusieurs endroits des compétences propres au Premier ministre.  
- Le PM doit compter également avec le PR (surtout hors cohabitation) : de façon 
caricaturale, on l’a qualifié d’« exécutant » ; la formule doit être sérieusement nuancée : 
Même hors cohabitation, « Matignon fait tout » (Guy Carcassonne)1 ; P. Avril : le PM 
« contrôle la salle des machines », parce que c'est lui, et non le PR, qui, pour l'essentiel, a 
prise directe sur l'administration. Sans l'assistance du Gouvernement et du PM, le PR ne 
pourrait pas se exercer de leadership véritable. Le "présidentialisme" à la française procède 
donc bien essentiellement par captation présidentielle des rouages du parlementarisme.  
En manière de clin d'œil, on pourrait dire qu'en réalité, la clé de voute des institutions, c’est 
le PM ! 
 
2. Les moyens d’action du Gouvernement (non exhaustif) 
a) Vis-à-vis du Parlement 

 
- L'initiative des lois (attribuée au PM au nom de l'ensemble du Gouvernement -- les 
ministres n'ont pas individuellement ce droit) (art. 39, al. 1er C, concurremment avec 
chaque parlementaire), ainsi que le droit d’amendement (art. 44, al. 1er C) (il serait plus 
juste de dire : le droit de proposer des amendements, car une assemblée peut toujours 
repousser cette proposition). 
L'initiative législative comme le droit d'amendement sont doublement essentiels : au plan 
théorique, en ce qu'ils manifestent que le gouvernement est un organe co-législateur (avec 
les assemblées) ; au plan pratique, parce que conformément à la logique de 
fonctionnement de tous les systèmes parlementaires, le gouvernement est le moteur de la 
législation (plus de 80% des lois finalement adoptées sont d'origine gouvernementale, ce 
qui est parfaitement normal dès lors que le gouvernement procède institutionnellement du 
Parlement.) 
 
- Droit d’entrée et de parole au Parlement (art. 31 C)  
"Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand 
ils le demandent".  
C'est une autre règle essentielle et typique d'un système parlementaire (pas de séparation 
radicale entre Exécutif et assemblées) : le Gouvernement doit pouvoir assister aux 
séances plénières et aux commissions du Parlement, pour expliquer ses projets, justifier sa 
politique, essayer de convaincre les parlementaires, exercer diverses prérogatives de 
procédure que la Constitution lui confie dans les opérations des assemblées. Sans cela, il 
ne pourrait quasiment pas peser sur celles-ci, exercer son leadership, la relation entre les 
organes ne serait pas fluide.  

                                                
1 Cf. Carcassonne, « Ce que fait Matignon », Pouvoirs, n°68, 1994, p 31-44. 
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Ce droit est d'autant plus essentiel que la Constitution de 1958 a posé le principe 
d'incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire (art. 23 et 25 
C, cf. supra A. de ce § 2). Ainsi donc, si organiquement, Gouvernement et assemblées 
sont distinctes et séparées, ils ne le sont pas fonctionnellement et le Gouvernement joue 
un rôle majeur dans les discussions parlementaires. Son droit de parole est prioritaire et ne 
peut être restreint par une loi ou le règlement de l'assemblée, comme le rappelle 
régulièrement le Conseil constitutionnel. 
  
- Prérogatives d'intervention dans la procédure législative (cf. infra) : priorité à l'ordre 
du jour, irrecevabilités diverses, vote bloqué, etc. 
 
- Mise en jeu de sa responsabilité politique : Les deux types de questions de 
confiance :   

> La question de confiance est la mise en jeu de la responsabilité politique du 
Gouvernement de sa propre initiative. Elle joue, sous la Ve République, uniquement 
devant l’Assemblée nationale, ce qui est logique dès lors que le bicamérisme est en 
principe inégalitaire en matière législative (N.B.: devant le Sénat, simple "faculté" de 
demander l'approbation d'une déclaration de politique générale (art. 49, al. 4 C) ; son 
rejet ne prête pas à conséquence juridique2). 
 
> La question de confiance est, dans la Ve République, rationalisée, c'est-à-dire 
organisée assez minutieusement par des règles juridiques formelles (au contraire du 
parlementarisme classique dans lequel elle repose sur des pratiques et règles non 
écrites.) 
> La question de confiance est toujours posée par le PM après délibération du Conseil 
des ministres (afin que cela ne soit pas improvisé mais bien réfléchi et que tous les 
membres du Gouvernement soient solidaires.) 
 
> Il existe 2 types de question de confiance :   

* Sur le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement (art. 
49, 1er C). Les termes de cette première phrase ("Le PM... engage...") semblent flous3. 
L'interprétation qui prévaut depuis 1966 (3e Cabinet Pompidou) est qu'un 
Gouvernement nouvellement nommé par le président de la République n'est pas obligé 
de demander un tel vote ; elle est donc facultative. C'est le système de la "confiance 
présumée" : on présume, jusqu'à preuve du contraire, que l'Assemblée a confiance 
dans le Gouvernement. C'est un exemple de concrétisation institutionnelle du texte de 
la Constitution, qui manifeste les formes dualistes du parlementarisme de la Ve 
République et la logique négative avec laquelle on les pratique : on a choisi de 
considérer que le gouvernement n'a pas besoin d'une légitimation positive et directe 
par l'Assemblée ; il suffit que, négativement, elle ne manifeste pas son opposition en 
votant une motion de censure (cf. infra : Section 3). 
- Il n'y a juridiquement aucune différence entre "programme" et "déclaration de 
politique générale" ; les gouvernements répugnent généralement à soumettre un 
"programme", de peur qu'on leur reproche plus tard de ne l'avoir pas réalisé. Les 
termes "déclaration de politique générale" sont plus flous et commodes.  
- Point important : on notera qu'ici, une majorité simple de députés votants suffit à 
rejeter la confiance et donc à obliger le gouvernement à présenter sa démission (évitez 
de dire : "le renverser"). Le scrutin est public et on vote "pour" ou "contre" la demande 

                                                
2 Le Gouvernement de M. Edouard Philippe y a recouru le 13 juin 2019 mais, de manière inédite, elle 
a été repoussée : http://blog.juspoliticum.com/2019/06/21/le-rejet-de-la-declaration-de-politique-
generale-devant-le-senat-par-jean-de-saint-sernin/ 
3 Bien que le Général de Gaulle ait affirmé en 1958 que l'indicatif présent vaut impératif, et que l'alinéa 
4 du même article 49 parle bien de "faculté" ; a contrario, cela devrait signifier que l'engagement de 
l'alinéa 1er n'est pas une faculté mais une obligation. 
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du gouvernement et on peut s'abstenir. Dès lors, la confiance peut être refusée par 
une minorité de l'effectif légal de l'Assemblée. 
Exemple : si, sur les 577 députés de l'effectif légal de l'A.N., 200 votent Pour, 250 
votent Contre, et que 127 s'abstiennent, le programme est rejeté et le Gouvernement 
doit démissionner, alors même que seulement 250 députés ont clairement manifesté 
leur hostilité. 
Les gouvernements ne demandent un vote de l'art. 49, al. 1 C que lorsqu'ils sont 
certains de leur majorité (ce qui est généralement le cas avec le "fait majoritaire"). 
Sinon, ils font une déclaration de politique générale sans demander de vote Cela a 
facilité la formation des gouvernements minoritaires sous la législature 1988-1993 
(cabinets Rocard, Cresson, Bérégovoy), les Socialistes n'avaient pas la majorité 
absolue dans l'Assemblée). (Ou bien pour montrer, dans une logique présidentialiste, 
que le gouvernement dépend avant tout du président : cabinets Pompidou en 1966 et 
1967, Messmer en 1972, Barre en 1976,...). 
 
* La question de confiance sur un texte de loi (art. 49, al. 3 C).  
>C’est l’un des articles les plus originaux, les plus controversés et pourtant sans doute 
l'un des plus intelligents de la Constitution de 1958 : il empêche l’A.N. de découpler le 
soutien au gouvernement (confiance/censure) au soutien à ses projets.  
Dans la version actuelle (depuis 2008) :  
« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la 
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de 
finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme 
adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est 
votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, 
recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » 
Mécanisme : le PM engage la responsabilité du gouvernement sur le vote de son texte. 
La discussion à l'A.N. s'arrête immédiatement. S'ouvre un délai de 24 heures. 
Si, à l'issue de ce délai, les députés ne font rien, le texte est considéré comme adopté 
sans vote par l'A.N. . Si l'on peut dire : la loi est l'expression du silence général ! (selon 
le bon mot du professeur Jean Gicquel). 
Si, au contraire, il se trouve au moins 58 députés (10% de l'effectif de l'A.N., càd 577) 
pour déposer une motion de censure, s'ouvre alors un délai de 48 heures au cours 
duquel est organisé un débat en séance plénière qui se conclut par un vote sur la 
motion de censure (et non sur le texte de loi). Si la motion recueille les voix d'au moins 
la majorité des députés (i.e. de l'effectif légal de l'A.N., soit 289 voix), la motion de 
censure est adoptée et le texte est rejeté. Si la motion recueille moins de 289 voix, le 
texte est considéré comme adopté. 
Comme pour toute motion de censure (art. 49, al. 2 C), seuls sont recensés les votes 
favorables à la motion. Ce qui veut dire que les députés "tièdes", qui voudraient 
s'abstenir, passent de facto dans le camp du gouvernement ; ils n'ont pas besoin 
d'aller voter. Seuls les opposants résolus se déplacent à la tribune pour voter.   
Bref, le prix à payer pour refuser un texte jugé vital par le gouvernement, c’est de 
renverser celui-ci. L’AN. doit alors prendre ses responsabilités.  
>A l'origine, le 49, al. 3 pouvait être utilisé pour tout texte législatif, sans limitation de 
nombre. MAIS la révision de 2008 l'a considérablement limité aux projets de loi de 
finances (i.e. le budget) et de loi de financement de la Sécurité sociale, ainsi qu'à 1 
seul texte ordinaire par session annuelle (mais il peut alors être utilisé plusieurs fois sur 
le même texte dans une session ordinaire, au cours des différentes lectures, s'il y a 
une navette entre l'A.N. et le Sénat).  
Cette limitation drastique a été introduite en 2008 au regard des critiques dont le "49-3" 
faisait l'objet. Il crée, il est vrai, une forte contrainte sur le travail législatif des députés, 
en particulier ceux de la majorité : si certains d'entre eux sont réticents à voter un texte 
que le gouvernement considère comme important pour sa politique, ce mécanisme les 
place devant l'alternative de le "renverser" ou d'accepter. De fait, le gouvernement 
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n'aime pas faire des concessions importantes à sa majorité et préfère lui "forcer la 
main". En s'ajoutant à la discipline habituelle (depuis 1962) issue du "fait majoritaire", 
le 49-3 paraît à certains excessif. (Pourtant, certains PM ne l'ont jamais utilisé : ainsi 
Lionel Jospin, pas une seule fois en 5 ans.) 
Plus contestable fut la pratique des gouvernements minoritaires de la législature 1988-
1993, qui ont gouverné en partie grâce au 49-3 lorsqu'ils ne parvenaient pas à obtenir 
l'approbation ou au moins l'abstention d'une partie de l'opposition (communiste ou 
centriste). On peut louer les commodités offertes par le 49-3 en la matière mais à 
l'inverse considérer qu'il n'était pas normal que le gouvernement ne cherche pas à 
s'appuyer sur une véritable coalition débordant sa majorité (relative) naturelle. (Le PR 
Mitterrand n'avait pas voulu élargir vraiment sa majorité et risquer d'être l'otage d'un 
groupe à sa gauche ou à sa droite...) 
On peut ajouter que l'article 49, al. 3 est parfois utilisé pour des raisons différentes : 
lutter contre l'obstruction de l'opposition (qui se manifeste notamment en déposant un 
très grand nombre d'amendements afin de retarder les débats. Ainsi en janvier-mars 
2020 sur la réforme des retraites). L'utilisation du 49-3 permet alors d'interrompre des 
débats qui s'enlisent. L'opposition tempête.... mais elle est toujours un peu de 
mauvaise foi ! Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement soit toujours très honnête 
lui aussi !4  

 
--->Art. 50 C : Le rejet d'une question de confiance ou l'adoption d'une motion de censure 
entraîne la démission obligatoire du Gouvernement5. 

 
On pourrait ajouter la menace de démission (ex : Jospin fin octobre 2000, lorsque PC et Verts ont 
vaguement menacé de ne pas voter la 1ere partie de la LF). 
D’une manière générale, les relations Gouvernement-Parlement se ramènent largement aux 
relations Gouvernement-majorité ; le « fait majoritaire » (i.e. la présence d’une majorité 
globalement très disciplinée à l’A.N.) les simplifie plus ou moins (le plus souvent, il y a accord 
politique avec le gouvernement sans qu’il soit nécessaire de recourir à la question de confiance). 
Ces relations sont aussi (et peut-être même surtout) informelles : ministres et députés négocient 
souvent l’essentiel dans les « coulisses ». C’est, en France comme à l’étranger, un aspect 
important du système politique, que le droit ne peut complètement appréhender.  

 
--->On observera enfin que la responsabilité du Gouvernement joue de manière anticipée à 
la suite de nouvelles élections à l’A.N. : un Gouvernement qui a « perdu » les élections 
(càd la majorité) démissionne dès le lendemain ; il n’attend pas la réunion de la nouvelle 
A.N. (qui le censurerait à coup sûr).  

 
 >Les ordonnances de l’art. 38 C 
L'ordonnance est un acte pris par le Gouvernement sur autorisation (on parle plus 
exactement d'habilitation) soit du Parlement, soit de la Constitution elle-même (comme dans 
l'ancien article 92 C ou encore l'art. 47, al. 3 en matière de finances). Selon l'article 38 C, elle 
peut jouer en matière législative, par exception au principe selon lequel les lois sont l'œuvre 
du Parlement (art. 24, 45 C) ou du peuple (art. 11 C). 
Il s'agissait, en 1958, de constitutionnaliser la pratique antérieure des décrets-lois (décrets à 
valeur législative que le Parlement autorise le gouvernement à prendre et qu'il ratifie). 
Dans certaines circonstances pressantes ou en raison du caractère très technique d'un 
sujet, il peut y avoir avantage à laisser le gouvernement rédiger le texte et le faire 

                                                
4 Sur le 49, al. 3 C, v. le commentaire de Guy Carcassonne ainsi que les deux textes sur mon site : 
https://www.a-ledivellec.net/actualite-constitutionnelle. 
5  (Sous réserve que le président de la République ne décide pas de dissoudre l'A.N., auquel cas il 
suspend l'effet de la démission et le gouvernement demeure en place, en expédiant les "affaires 
courantes" jusqu'à l'élection ou la réunion de la nouvelle A.N. C'est ce qui se produisit en octobre-
novembre 1962 avec Pompidou, il est vrai que c'était à la suite d'une motion de l'art. 49, al.2, cf. infra). 
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simplement entériner par les assemblées en évitant une trop longue discussion 
parlementaire.   
Procédure :  
Le gouvernement demande au Parlement l'autorisation de prendre des ordonnances dans 
des domaines en principe réservés à la loi formelle. Cette autorisation se fait sous forme 
d'une loi d'habilitation, donc au terme d'un débat parlementaire dans chaque assemblée. 
L'habilitation ne peut être donnée que pour un délai limité. Théoriquement, elle est 
circonscrite à une partie du programme du Gouvernement mais le Conseil constitutionnel 
n'exerce pas de contrôle en la matière. Il exige seulement que l'habilitation soit suffisamment 
précise (ce qui laisse tout de même une marge de manœuvre).  
Une fois la loi d'habilitation promulguée, le Gouvernement rédige les ordonnances, qui 
doivent être adoptées en Conseil des ministres et approuvées par le président de la 
République (F. Mitterrand avait refusé plusieurs projets d'ordonnance sous la première 
Cohabitation 1986-88). Une fois rédigées, elles doivent être publiées au Journal officiel et 
entrent alors en vigueur. Attention : elles n'ont alors, à ce moment, qu'une valeur inférieure à 
la loi formelle ; elles restent formellement des actes administratifs. La seule obligation pour le 
Gouvernement est de déposer, dans un certain délai (fixé par la loi d'habilitation), sur le 
bureau des assemblées, un projet de loi de ratification des ordonnances. (L'idée étant que 
les assemblées pourraient choisir elles-mêmes d'examiner ces ordonnances et reprennent 
leur autonomie.) A défaut de dépôt de projet de loi, les ordonnances deviendraient 
caduques. 
Mais les ordonnances, actes administratifs, peuvent aussi être ratifiées par le Parlement et 
acquérir ainsi valeur législative (cette ratification doit être explicite, depuis la réforme de 
2008). Ce n'est pas une obligation (l'ordonnance resterait alors simple acte administratif) 
mais peut être avantageux pour l'Exécutif : l'ordonnance devenue loi formelle court moins de 
risque d'être censurée par un juge.  
Au total, il faut faire attention au vocabulaire : les ordonnances ne sont pas à proprement 
une "délégation de pouvoir législatif" du parlement au gouvernement. Elles ne sont que 
l'autorisation donnée par le premier au second de rédiger un texte à sa place, dans les 
matières qui lui sont en principe réservées ; et ce texte ne deviendrait loi formelle que si le 
Parlement le ratifie. A la fin, c'est donc bien le Parlement qui demeure législateur (par le vote 
de la loi de ratification), simplement, il a laissé au Gouvernement le soin de rédiger cette loi.     
L'usage des ordonnances fut inégal sous la Ve République. Il s'est accru depuis une 
vingtaine d'années, peut-être à l'excès ; des domaines très techniques méritent parfois 
davantage d'examen parlementaire.  
 
 
b) Pouvoirs administratifs 
Comme on l'a dit plus haut, l'alinéa 2 de l'art. 20 C énonce que le Gouvernement "dispose de 
l'administration et de la force armée". Cette autorité sur les services administratifs civils et 
militaires revêt une grande importance pratique et concrète. L'administration centrale 
française repose sur une longue tradition que la centralisation perfectionnée sous Bonaparte 
a encore accrue et que le développement de l'Etat social moderne a démultipliée. Mais sur le 
plan constitutionnel stricto sensu, il y a peu à en dire et la Constitution de 1958 ne s'étend 
pas outre mesure. 
Signalons néanmoins qu'aux termes des art. 20 et 21 C : 
 - Le PM nomme aux emplois civils et militaires (même si certaines nominations 
doivent être partagées avec le PR) 
 - Le PM est responsable de la défense nationale (à concilier avec le fait que le PR est 
chef des armées et responsable du déclenchement du "feu nucléaire") 
 - Le PM assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire : disposition 
capitale puisque, sous réserve d'une intervention du PR en conseil des ministres, ce 
domaine est juridiquement très largement laissé au Gouvernement, sans lequel les directives 
du PR ne seraient pas suivies d'effets.   
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>Les ministres contresignent les actes du PM (art. 22 C) et bénéficient parfois de 
délégations de celui-ci. 
 
 
Section 3 : Un Parlement bicaméral 
 
> « Parlement » : vient du latin parlare : parlementer, parler --> c’est une instance où l’on 
débat, discute, délibère, au nom des citoyens (cela renvoie à la fonction de représentation) ;  
>mais c’est aussi une instance où l’on décide --> par le vote de lois, de motions (confiance 
ou défiance au gouvernement, demande de référendum,...), de résolutions, etc... (cela 
renvoie aux fonctions législative et de contrôle)  
-->Mais attention à ne pas le réduire à l’organe législatif (il n’est pas que cela et il ne légifère 
pas seul) ; il convient plutôt de l'appeler "pouvoir (organe) délibérant, selon la formule de 
Maurice Hauriou. 
> Le Parlement est un organe essentiel pour le caractère libéral et démocratique d’un régime 
(il y a toujours un exécutif, même dans les régimes autoritaires, mais pas toujours un 
Parlement librement composé)6. 
> Depuis la révision de 2008, la Constitution énonce dans son art. 24, al. 1er : "Le Parlement 
vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques". 
C'est une formule littéraire, plate, insuffisante. 
Si l'on voulait faire court, il faudrait dire :  

>Représenter --> cela pose la question de la composition du Parlement 
>Légitimer l’exécutif et légiférer --> cela pose la question de son organisation et de ses 
pouvoirs (compétences). 

 
>N.B.: Contrairement au sens britannique, l’exécutif français ne fait pas officiellement partie 
du Parlement (c'est un effet du dogme de la "séparation des pouvoirs", qui insiste sur les 
distances organiques) ; mais s’il est formellement distinct du gouvernement, le Parlement, 
est très fréquemment en contact avec lui, notamment dans la procédure législative (cf. infra, 
Section 4). 
 
 
§ 1. La composition du Parlement 
 
Le Parlement français est bicaméral : 

-->Assemblée nationale : élue au SUD, elle est la chambre de la population. 
-->Sénat : élu au suffrage universel indirect (SUI), il est la chambre représentant les 
territoires. 

 
N.B.: N'hésitez pas à "butiner" sur les sites internet des assemblées :  
* assemblee-nationale.fr 
* senat.fr 
ils contiennent quantité d'informations historiques et juridiques pour mieux connaître le 
Parlement français. 
 
Le bicamérisme est peu à peu devenu traditionnel en France, essentiellement depuis les 
chartes (1814) et la République a fini par s'y accoutumer (en 1875). Il reste un facteur de 
modération du pouvoir politique, même si les critiques envers le Sénat demeurent (surtout de 
la part de ceux qui ne parviennent pas à y entrer). 
 
N.B.: héritage du bicamérisme de l'époque des monarchies constitutionnelles, on continue à 
qualifier le Sénat de "chambre haute" (ou de "Haute assemblée"), alors qu'il a des pouvoirs 

                                                
6 Pour approfondir votre réflexion sur le parlement en général, v. notam. mes différents articles sur ce 
thème, disponibles sur mon site personnel : https://www.a-ledivellec.net/articles 
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moindres que l'A.N. (laquelle pourrait alors être dite "chambre basse" -- mais on n'utilise 
guère cette locution de nos jours -- quoique constitutionnellement plus importante que le 
Sénat, primat de la logique démocratique oblige.  
  
 
A. L’élection des députés 
 
>L’A.N. se compose de 577 députés, élus pour un mandat de 5 ans (sauf dissolution) 
>Age minimal pour se présenter : 18 ans (depuis 2011). 
>Le mode de scrutin -- qui ne figure pas dans le texte de la Constitution formelle mais dans 
une loi ordinaire7, ce qui est de tradition en France -- est le Scrutin Uninominal Majoritaire à 
Deux tours (SUMADT) dans le cadre de 577 circonscriptions (comme au Royaume-Uni, mais 
avec 2 tours). 

Pour être élu au 1er tour, il faut obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et que la 
participation corresponde à au moins 25% des électeurs inscrits. Sinon, un 2e tour est 
organisé (scrutin dit de "ballotage")  entre les candidats qui ont obtenu au moins 12,5% 
des électeurs inscrits. Est élu le candidat arrivé en tête, quel que soit son score et quelle 
que soit la participation. 

 
>Rq : La grande majorité des pays européens utilisent le mode de scrutin de listes, qui est 
presque toujours proportionnel (la France l’a utilisé autrefois, notamment sous la IVe 
République, et aux élections à l'A.N. de 1986 -- mais on a rétabli dès l'année suivante le 
SUMADT)8. L'idée de faire désigner une partie des députés à la proportionnelle de listes est 
régulièrement agitée dans la classe politique (dernièrement, par le Président Macron et son 
Gouvernement), sans succès pour le moment. 
 
>Effets du SUMADT : il a tendance à produire des majorités importantes et plutôt stables au 
profit du parti ou de la coalition dominant(e). Il se peut qu’avec seulement 40% des voix 
nationales, un parti obtienne la majorité absolue à l’A.N. Au contraire, le mode de scrutin 
proportionnel favorise la représentation équilibrée des forces politiques (presque tous les 
partis peuvent espérer obtenir des sièges). En 1958, Michel Debré, admirateur du modèle 
anglais, aurait souhaité le scrutin uninominal à un tour, afin de favoriser la constitution de 
deux grands blocs partisans. De Gaulle et les chefs de partis ne voulurent pas aller aussi 
loin.  
 
 
 
B. L’élection des sénateurs 
 

>Art. 24, al.4 C : Le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la 
République ». 

 
>Initialement, le Sénat comprenait 321 sénateurs élus pour 9 ans. Le renouvellement se 
faisait par tiers tous les 3 ans (système hérité de la IIIe République, inventé en 1875 par les 
libéraux conservateurs). Des lois, en 2003, ont modifié ces règles ; après une période de 
transition jusqu’en 2007, le système est actuellement le suivant : 
---> 348 sénateurs 
---> élus pour 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans  
 
> On qualifie volontiers le Sénat de « Chambre de la sagesse » ("Sénat" vient du latin 
"senex", le vieillard) 

                                                
7 L'art. L 123 du Code électoral, tel que résultant de la loi du 11 juillet 1986.  
8 Il est actuellement utilisé pour les élections municipales, les régionales (avec prime majoritaire dep. 
2003 et les européennes. 
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=> il faut (depuis 2011) avoir 24 ans révolus pour être candidat (avant 2003 : 35 ans ; de 
2002 à 2011 : 30 ans). Autrement dit, on exige une maturité un peu plus grande que pour les 
autres fonctions électives. 
>Le Sénat est élu au SUI, dans le cadre du département. Chaque département élit, selon sa 
population, de 1 (ex: Lozère) à 12 (Paris) sénateurs. (Sarthe : 3 ; Mayenne : 2). 
 
>Collège électoral : proche de celui relatif au Président de la République jusqu’en 1962 (il 
avoisine aujourd’hui 162.000 grands électeurs) : 

-->Il se compose des députés du département,  
>des conseillers régionaux rattachés au département (loi 2001 : ils sont désignés par le 
Conseil régional) 
>des conseillers départementaux (anciennement "conseillers généraux") 
>de délégués des conseils municipaux (=95% du collège sénatorial) en nombre 
variable selon la population de la commune (chaque commune a au moins 1 électeur 
sénatorial : son maire, plus la population est importante, plus la commune a de délégués 
sénatoriaux -- Paris en a plusieurs centaines). 

-->Le Sénat reste « le grand conseil des communes de France » (Léon Gambetta, 1875) 
 
>Mode de scrutin : différencié selon le nombre de sénateurs à élire (seuil a varié ; 
actuellement fixé par la loi du 2 août 2013) 

>Pour les départements élisant 3 sénateurs ou plus (= #66% du Sénat), la représentation 
proportionnelle de listes s’applique. 
>Pour les départements élisant 1 ou 2 sénateurs (=33% du Sénat), c’est le scrutin 
majoritaire à 2 tours. 

  
 
 
§ 2. L’organisation du Parlement 
 
Ici, la notion de rationalisation du parlementarisme est manifeste : la Constitution encadre 
avec rigueur l’organisation du Parlement et le gouvernement détient beaucoup de 
prérogatives qui sont, en soi, dans la logique d'un gouvernement parlementaire fort, mais 
avaient été introduites en 1958 pour "assainir" un parlementarisme français dévoyé. 
 
A. Statut des parlementaires 

1. L’indemnité parlementaire (environ 5000+1500 Euros par mois) + complément de 
résidence et de secrétariat  
2. Les Immunités :  

>L’irresponsabilité (art. 26-1 C) : Le parlementaire ne peut être mis en cause pour les 
opinions et les votes émis dans le cadre de son mandat =>il jouit d’une immunité 
absolue (politique, civile, pénale) et perpétuelle (même après fin mandat). 
 
>L’inviolabilité (art. 26-2 à -4 C, révisé par LC 4 août 1995, à cause de l’instauration de 
la session unique) : En ce qui concerne les actes accomplis hors de son mandat par le 
parl., il convient de le protéger en matière répressive (pénale), pour crimes & délits 
[pour les contraventions et en matière civile : les poursuites sont possibles car moins 
graves pour l’exercice du mandat] : On ne peut en principe arrêter un parlementaire et 
le traîner en justice, mais cette « inviolabilité » n’est pas absolue : il ne jouit que d’une 
immunité de procédure partielle. 

>si mesures privatives ou restrictives de liberté (ex : contrôle judiciaire [= l’ancienne 
« garde à vue »] ), l’accord du bureau de l’assemblée est requis, sauf, en cas de 
crime, si flagrant délit. 
>en cas de poursuites, même pendant session, pas besoin d’autorisation préalable. 

>Dans ces 2 cas, l’assemblée peut requérir suspension pour la période de session. 
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3. Les incompatibilités (art. 23 C et lois 1985 & 2000)  
a) avec des activités privées : en principe compatible (v. Code électoral) 
b) avec d’autres mandats électifs : pb du cumul des mandats :  
>Loi de 1985 : pas plus de 2 mandats (sauf communes moins de 20.000 hab.) 
>Depuis 2000, sont interdits les cumuls avec le mandat de député européen, ainsi 
qu’avec plus d’un mandat local (sauf communes de moins de 3500 hab.).    
>Depuis lois de 2014 (applicables depuis 2017), est interdit le cumul d'un mandat 
parlementaire avec une fonction exécutive locales (maire, président de conseil 
départemental ou régional). 
 

 
B. Le fonctionnement du Parlement 
-->Assez largement réglé par des dispositions constitutionnelles (idée de rationalisation du 
statut du Parlement) ; mais assoupli en 2008. Et en cette matière, il ne faut pas négliger le 
droit non écrit ou des pratiques institutionnelles. 
 
1. Le règlement et les règles non écrites 

>Règlement : (v. le texte sur le site internet de chaque assemblée ou, pour le R.A.N., sur 
mon site a-ledivellec.net/Bibliothèque/Textes et documents). Elaboré par chaque chambre 
pour elle-même, il comprend entre 100 (Sénat) et 164 (A.N.) articles, détaillant les règles 
d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée (élections aux différents postes au sein 
de l'assemblée, commissions, groupes politiques, modes de votation, etc...), de la 
procédure législative et des procédures de contrôle du gouvernement.  
L'originalité de la Ve République est que la Constitution formelle soumet les règlements au 
contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel (art. 61, al. 1 C) afin d’empêcher les 
assemblées d’excéder leurs compétences constitutionnelles. Le C.C. y veille de manière 
très sévère et a souvent censuré des dispositions en particulier celles qu'il estimait gêner le 
gouvernement. 
>Mais en cette matière comme en droit constitutionnel général, l'écrit de suffit pas : le 
fonctionnement des assemblées reste largement tributaire de règles non écrites : des 
pratiques de diverse nature ainsi que des conventions de la constitution. Elle n'ont pas 
strictement valeur juridique mais sont régulièrement observées aussi sûrement que si elles 
étaient écrite. Le droit parlementaire reste donc largement conventionnel. 

 
2. Les organes internes au Parlement 

>Président (élu par ses pairs. L'art. 32 C fixe durée -- pour donner plus de stabilité -- Pdt 
A.N. élu pour 5 ans, celui du Sénat pour 3 ans) (ils sont respectivement le 4e et le 3e 
personnage de l'Etat dans l'ordre protocolaire. La Constitution et divers textes leur 
accorde de nombreuses prérogatives spéciales au sein ou hors l'assemblée ; le Pdt du 
Sénat assure l'interim de la présidence de la République. Celui de l'A.N. préside le 
Congrès du Parlement)   
>Bureau : chaque assemblée se dote d'un Bureau composé, outre du Président, des vice-
présidents, des questeurs (pour les questions administratives, matérielles et financières) 
et de secrétaires (pour opération de vote). Le Bureau tranche diverses questions pour 
régler les délibérations de l'assemblée, diriger les services, statuer sur des questions 
relatives au mandat parlementaire.) 
>Groupes politiques : l'activité des assemblées est très largement structurée par les 
divisions politiques que reflètent les partis, dont les groupes parlementaires sont 
généralement le prolongement. Réalité ancienne, elle n'a été encadrée par le droit que 
tardivement9. Depuis 2008, ils sont évoqués clairement par l'art. 51-1 C, qui permet en 
outre aux règlements des assemblées la faculté d'accorder des droits spécifiques aux 
groupes d'opposition ou minoritaires. Dès 1959, afin d'éviter l'atomisation des 

                                                
9 V. Elina Lemaire (dir.), Les groupes parlementaires, Fondation Varenne, 2019 ; A. Le Divellec, sur le 
site a-ledivellec.net. 
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assemblées, on a imposé un seuil minimum pour constituer un groupe (aujourd'hui ; au 
moins 20 membres à l'A.N., 15 m au Sénat.). Les groupes aident les députés individuels 
et permettent une meilleure organisation du travail parlementaire. Leur efficacité repose 
sur une discipline librement consentie de la part des parlementaires. Il y a peu de députés 
non inscrits à un groupe. 
 
>Commissions permanentes : la tradition française depuis 1789 a plutôt favorisé le rôle 
de commissions thématiques permanentes, chargées de suivre un secteur de la politique. 
Elles permettent une organisation plus rationnelle du travail parlementaire, préparent les 
délibérations en séance plénière, tant en matière législative que de contrôle. Le 
gouvernement avait voulu limiter leur rôle en 1958. Ce qui explique que l'art. 43, al. 2 C 
limite leur nombre : 6 à l'origine, il est passé à 8 en 200810) ; mais l'assemblée peut aussi 
créer une commission spéciale pour examiner un projet de loi (cela a été le cas pour la 
réforme des retraites actuellement examinée). Le rôle des commissions a été renforcé par 
la révision de 2008.  
A côté des commissions permanentes, les assemblées constituent également d'autres 
types d'instances de travail : la Commission des affaires européennes (depuis 1979), des 
Délégations permanentes (par ex. aux droits des femmes, dep; une loi de 1999 ; au 
renseignement, càd les "services secrets" -- elle est commune avec le Sénat -- depuis 
2007) ; les commissions peuvent également constituer des missions d'information sur un 
sujet particulier. 
 
>Conférence des présidents : inventée en 1911, elle regroupe le Président et les vice-
présidents de l'assemblée, les présidents des groupes politiques, les présidents des 
commissions permanentes (+ 3 autres). Un membre du gouvernement y est toujours 
invité. Se réunissant chaque semaine, elle est l'instance qui fixe le calendrier de travail 
annuel et l’ordre du jour de chaque séance plénière, en concertation avec le 
gouvernement. Elle joue un rôle décisif pour la plupart des travaux et des questions de 
procédure.  

 
3. Organisation des débats 

>Sessions :  
*de plein droit : après dissolution (art. 12, al. 3 C) (ou si application des pouvoirs de 
crise de l'art. 16 ou pour art. 26, al. 3 C) 
*ordinaire (art. 28) : unique de 9 mois dep. 1995.  
*extraordinaires (art. 29 et 30) : déc° du PR sur demande PM ou maj. des députés (ici 
: 12 jours maxi) 

>Séances publiques (art. 28, al. 2 à al. 4 C) : 120 jours par an maxi (sauf si PM ou maj. 
d’une ass. le décident) -- les commissions peuvent siéger hors session. 
>Débats : ordre du jour :  
- Originalité de la Constitution de 1958 : elle accorde une priorité du Gouvernement (art. 
48, al.1 C), sauf séance hebdomadaire de questions (art. 48, al. 2). (En 1995, on avait 
rajouté une séance par mois au choix des parlementaires (ancien art. 48, al.3) 
- La révision constitutionnelle de 2008 donne l'impression d'un rééquilibrage :  
1) 2 semaines de séance par mois avec priorité gouvernementale  
2) Ont également priorité gouvernementale : les projets de loi de finances (LF), de 
financement de la Sécurité sociale, les projets relatifs aux états de crise (par ex. l'état 
d'urgence), les projets en navette entre A.N. et Sénat depuis plus de 6 semaines, et enfin 
l'autorisation pour prolonger l'intervention des forces armées (art. 35, al. 3 C) 
3) 1 semaine sur 4 est réservée au contrôle de l'action du Gvt et à l'évaluation 

                                                
10 A l'A.N.: Commission 1° des affaires culturelles et de l'éducation ; 2° des affaires économiques ; 3° 
des affaires étrangères; 4° des affaires sociales ; 5° de la défense nationale; 6° du développement 
durable et de l'aménagement du territoire; 7° des finances ; 8° des lois. -- Le Sénat a choisi de se 
limiter à 7 commissions permanentes.  
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4) 1 jours de séance par mois réservé aux demandes des groupes de l'opposition & 
groupes minoritaires 
5) 2 séances par semaines pour les questions au Gvt 

Au total, en réalité, le Gouvernement reste largement maître de la fixation de l'ordre du jour. 
Mais c'est parfaitement dans la logique du système parlementaire de gouvernement. 
 
 
§ 3. Les compétences du Parlement 
 
Avertissement : cette question est subtile et on ne saurait y répondre par une plate 
paraphrase des énoncés du droit de la Constitution (art. 24 al. 1er C). On ne peut identifier 
ces fonctions que par le recours à une bonne théorie constitutionnelle et une conception 
dynamique et systémique.   
 
A. La légitimation (indirecte), le soutien et le contrôle de l’exécutif 
 
1° Le principe 
En système de gouvernement parlementaire, le ministère est politiquement responsable 
devant le Parlement : il doit répondre de ses actes d’une façon générale, mais (sens plus 
juridique spécifique) seule l’A.N. peut, en France, aller jusqu’à le renverser ; le Sénat n’a pas 
ce droit (art. 49, al. 4 et art. 50 C a contrario). 
>Comme dans tous les systèmes parlementaires, la France connaît cette configuration dans 
laquelle le gouvernement doit s’appuyer en permanence sur le Parlement ; autrement dit, le 
gouvernement doit être légitimé par le Parlement, spécialement l'A.N.. 
>Mais la Ve République se caractérise par sa logique négative : la légitimation du 
gouvernement n'a pas besoin d'être directe ; interprétation de l'art. 49, al. 1er C comme 
n'imposant pas un vote de confiance préalable ; la confiance est présumée. Et les 
gouvernements acceptant le rôle politique majeur du P.R., ce dernier obtient une grande 
latitude pour fonder le gouvernement (le vœu du Général de Gaulle s'est à cet égard 
réalisé).  
Dès lors, à défaut de le désigner directement comme en régime moniste, l'A.N. contribue à 
légitimer le gouvernement11 ; c'est une fonction implicite que seule l'idéologie présidentialiste 
permet de masquer mais non de supprimer. 
>Conséquence : le gouvernement est bien un gouvernement parlementaire et donc le rôle 
du Parlement est d'abord de soutenir le gouvernement qu'elle contribue à légitimer (<=> c'est 
le rôle de la majorité). 
=> politiquement, la véritable séparation concerne celle entre majorité et opposition  
>Comme dans tout système parlementaire, le Parlement soutient mais doit contrôler aussi le 
gouvernement. 
Cette fonction de contrôle est explicite (art. 24 C). Mais la notion de contrôle inclut plusieurs 
choses (vérifier a posteriori mais aussi orienter). 
Le Parlement contrôle de différentes manières : la surveillance est surtout le fait de 
l’opposition [publiquement] ; l'influence sur les orientations du gouvernement incombe plutôt 
à la majorité [officieusement])12. 
  
2° Les instruments 
a) Moyens d’information 

>Les questions écrites et orales (art. 48, al. 6 C) 

                                                
11 De façon remarquable, le PM François Fillon avait dit aux députés de sa majorité, le 23 mars 2010 : "je tire ma 
légitimité du PR et de vous". C'est très exact et cette légitimité parlementaire est l'inavoué de la culture de la Ve 
République : idée du parlementarisme négatif.   
12 Sur tout ceci, v. notamment : A. Le Divellec, « Le rôle du Parlement dans la direction de la politique nationale », 
Revue du droit allemand (droit-allemand.org), juillet 2018, 21p. et « Des effets du contrôle parlementaire », 
Pouvoirs, n°134, 2010, p. 123-138. (disponible sur mon site a-ledivellec.net) 
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>Auditions par les commissions permanentes ou commissions d’enquête (mention dep. 
2008 à l'art. 51-2 C) 
>Débat sans vote (art. 50-1 C, dep. 2008) 

   >La question de l'évaluation des politiques publiques (conception étriquée du Conseil 
constitutionnel ds sa décision de juin 2009 sur le RAN : il la limite à de l'information. Mais les 
assemblées peuvent évaluer les P.P. par exemple par le suivi de l'application des lois.) 
 
b) La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement 

---> A l’initiative des députés : la motion de censure (NB: A l’initiative du Gouvernement (cf. 
infra, § 2) 

*Condition de dépôt : 1/10e des députés (soit 58 députés au moins) 
*Délai de réflexion avant le vote : 48 heures 
*Adoption à la majorité absolue des membres (seuls sont comptabilisés les votes pour la 
censure) 
*Art. 50 C : Si adoptée => démission obligatoire du Gouvernement (sous réserve 
dissolution par le PR) 

 
 
B. La participation à la fonction législative 
« Participation » seulement car la procédure législative est une opération complexe, qui fait 
intervenir l’exécutif (par la promulgation, mais aussi en amont : initiative, discussion, prop. 
d’amendement, etc...). => en pratique, les lois sont très largement d’origine gouvernementale 
(cela est normal et conforme à la logique du gvt parlementaire). 
 
>Types particuliers de législation se rattachant à une autre fonction : 

*Budget de l’Etat (loi de finances annuelle) (art. 47 C) et budget de la Sécurité sociale 
(art. 47-1 C, dep. 1996) 
*Diplomatique : autorisation à la ratification de certains traités (art. 53 C) 
*Révision de la Constitution (art. 89 C) 

 
 
C. Divers 
- Résolutions (rétablie en 2008, art. 34-1 C, quoique avec garde-fou du Gouvernement, qui 
peut s'opposer à leur dépôt) 
- Déclaration de guerre (art. 35, al.1er C) 
- Autorisation de prolongation de l'engagement des forces armées à l'étranger au-delà de 4 
mois (art. 35, al. 3 C, dep. 2008) 
- Motion tendant à convoquer le Parlement en Haute-Cour pour destituer le PR (art. 68 C) 
- Résolutions en matière européenne (art. 88-4 C) 
- Recours devant la cour de justice de l’Union européenne (UE) (art. 88-5 C) 
- Motion conjointe AN-Sénat pour s’opposer à modification simplifiée du Traité constitutionnel 
de l’UE (art. 88-6 C) 
- Prorogation de l'état de siège au-delà de 12 jours (art. 36 C) 
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Section 4. L’élaboration des normes générales dans le parlementarisme rationalisé 
(N.B.: une version un peu plus détaillée de cette Section 4 suivra ultérieurement) 
 
§ 1. Le partage des compétences normatives entre Parlement et Gouvernement 
 
>Distinction entre 2 types de normes à portée générale et impersonnelle : loi et règlement. 
*la loi est l’acte voté par le Parlement (notion formelle) [MAIS il faudrait ajouter : « et promulguée par 
le PR »] 
*En principe, le règlement est un acte pris par un organe relevant du pouvoir exécutif (PR, PM, 
Ministre, ou leur délégué >préfet, maire, ou autre personne publique ou agissant dans le cadre d’une 
mission publique, etc...). Ici, nous ne retiendrons que les actes pris par les organes constitutionnels. 
 
A. Le domaine de la loi (art. 34 C & cie..) 
 
1° Avant 1958 :  
*Domaine de la loi était illimité ;  
*Règlements sont là pour mettre en oeuvre la loi, et lui sont subordonnés. Le juge administratif assure 
le contrôle de légalité. 
==>cela illustrait et renforçait l’idée de « souveraineté parlementaire » (la loi est l’expression de la 
Volonté Générale, donc inattaquable). 
 
2° Avec la Constitution de 1958, dans la perspective de mettre fin à la « souveraineté parlementaire » 
: 
>On assigne apparemment un domaine matériellement limité à la loi : art. 34 
>Distinction apparente entre « fixe les règles » et « détermine ppes fondam. » 
>En réalité, il faut compléter le domaine de l’art. 34 par tous les autres articles de la C° mentionnant la 
nécessité d’une loi (ex: art. 3, 6, 53, 72-74,...). 
>Le C.C. exige parfois l’intervention d’une loi pour régler un sujet : « réserve législative » ‘ex. art. 66 
C). 
 
 
B. Le domaine réglementaire et sa protection 
 
1. Domaine et nature du règlement 
>Art. 37-1 C : compétence de principe, définie a contrario. 
>Il existe 2 types de règlements : 
*d’application de la loi (classique) 
* « autonomes », dans domaine non réservé à la loi par art. 34 et cie (inutile de distinguer si loi fixe les 
règles ou détermine les ppes fondam.) 
>Titulaire de principe : le PM (art. 21 C) -- Délégation possible sous conditions. 
>nature : les règlements restent toujours des actes adm., donc inférieurs à la loi ou à PGD. 
 
2. Protection du domaine réglementaire 
>Art. 41 C (en cours de la procédure législative) (Déc. « FNR » du C.C.) 
>Art. 61-2 (après vote loi et avant promulgation, sur saisine du PM) 
>Art. 37-2 C : distinguer 2 types de lois (avant ou après 1958) 
*Lois adoptées avant 1958 : modifiables par décret après avis simple du CE 
*Lois adoptées après 1958 : déclassement demandé par Gvt au C.C. (déc. « L » du C.C.) 
 
-->seule la procédure de 37-2 est beaucoup utilisée (moins voyante) 
(EX : janv. 2006 : le Gvt a obtenu du C.C. le déclassement de l’article d’une loi qui prévoyait que les 
manuels scolaires devaient reconnaître « le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord », 
qu’il avait laissé voter par sa majorité.) 
 
3. Relativité de cette « révolution » 
>La révolution s’est avérée moins nécessaire dès 1962 du fait de l’apparition du fait majoritaire. 
>La révolution n’a pas eu la portée escomptée : le domaine législatif couvre tout ce qui est important : 
au contraire, la loi est souvent engorgée de dispositions de détails, que le gvt place dans la loi pour 
les mettre à l’abri de la censure du J.A.. 
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>La loi peur empiéter sur le domaine réglementaire sans être de ce seul fait inconstitutionnelle : DC 
30 juillet 1982. =>la limitation du domaine de la loi ne s’applique que dans la mesure où le gvt le 
souhaite. D’ailleurs, il peut toujours revenir sur sa décision et demander la délégalisation d’un sujet 
(art. 37-2 C). 
 *MAIS le C.C. tend récemment à l’infléchir (DC 21 avril 2005 sur la loi Fillon) 
 
C. L’instrument des ordonnances (art. 38 C) 
>Description brève (détails en T.D.) 
--->utilisation massive depuis qq année (cf. H. Portelli, Droits, n°44, 2007) 
 
 
§ 2. La procédure législative ordinaire 
 
 (Attention : Art. 34 C : « Le Parlement vote la loi » -->certes mais occulte que le gvt est omniprésent : 
il détient de nombreuses prérogatives) 
 
A. Dépôt 
>Initiative : propositions / projets ; pb de recevabilité 
 
B. Examen préalable en commission  
 
C. Séance publique 
>Fixation de l’ordre du jour (art. 48 C ->bouleversé en 2008) 
>Délai avant séance publique : 6 semaines après dépôt (4 semaines devant la 2e ass.), sauf procéd. 
accélérée ou pj LF, pj LFSS et pj états de crise (art. 42 al 3 C) 
>>>Conférence des pdts peuvent conjointement s'opposer à usage procéd. accélérée (art. 45 al. 2)  
>Discussion s’engage sur projet de la commission (auparavant : texte gouvernemental) (art. 42 al1 C) 
>>>Exceptions : pj LC, pj LF, pj LFSS : sur texte du Gvt (art. 42 al2 C) 
>Discussion générale puis article par article 
>Droit d’amendement (par députés, sénateurs ou gouvernement) 
>Adoption : en principe à la majorité simple 
*Vote bloqué (art. 44-3 C) (possible à l’A.N. et aussi au Sénat) 
*Question de confiance sur un texte (art. 49-3, seulement à l’A.N., 1 texte par session autre que pj LF 
ou LFSS) 
 
D. Le bicamérisme législatif 
>Navette AN/Sénat 
>Convocation de la CMP (art. 45-2 et 45-4 C) par PM ou (pour prop. loi) Pdts ass. (7 dép.+ 7 sén.) 
>Si "procédure accélérée" (ex-urgence) pour un texte (art. 45-2 C)=>1 seule navette 
>Octroi du dernier mot par le PM 
(>Eventualité d’une seconde délibération décidée par le PR avec contreseing) 
 
E. La phase post-parlementaire 
>Saisine du Conseil constitutionnel d’une loi votée (art. 61-2 C) 
>Promulgation dans les 15 jours par décret du PR (contresigné) 
>Publication au Journal Officiel =>la loi est exécutoire. 
 
 
§ 3. Les procédures législatives spéciales 
  
>Lois organiques (art. 46 C, contrôle obligatoire du Conseil constit.) 
>Lois constitutionnelles : pouvoir légi-constituant 
>Lois d’autorisation à ratification des traités et accords internationaux   
>Loi de finances (Art. 47 C, budget) : pouvoir financier (monopole du Gouvernement ; 
restrictions de l’initiative financière) (réformée par L.O. de juillet 2001) 
>Lois de financement de la Sécurité sociale (art. 47-1 C, depuis 1996) 
 
 


